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cours de rattrapage

Darabaner reconnaît 
qu'il a fraudé 
Mlle Rachel Smiley

Les professeurs du SPF.Q ac
ceptent les clauses fie la con
vention collective de travail, 
telles qu'elles ont été établies 
après des mois de relations 
orageuses entre les deux par
ties, mais ne retourneront au 
travail que lorsque tes procé
dures judiciaires en cours se
ront retirées.

Tel est le résultat des deux 
votes pris par les 700 profes
seurs de la région de Mont
réal, réunis à cette fin, hier 
soir, à l’aréna Maurice-Ri
chard. Les professeurs des au
tres régions tenaient en mémo 
temps dans leurs centres ur
bains des réunions parallèles.

Les deux votes portent sur 
les résolutions suivantes :
a) Que tes clauses paraphées 

par les négociateurs des 
deux parties soient accep
tées en bloc.

b) Que le président et les trois 
vice-présidents du SPEQ 
soient autorisés à signer la 
convention collective au nom 
du syndicat dès que le Gou
vernement aura retiré les 
procédures judiciaires en 
cours.

Dans la région de Montréal, 
la première résolution fut ac
ceptée à 86 pour cent et dans 
les autres parties de la pro
vince à 90 pour cent de moyen
ne. Elle comporte les articles 
suivants :
1 Acceptation du congé syndi

cal avec solde remboursable 
par le syndicat, c'est-à-dire 
qu’elle garantit aux profes
seurs qui ne peuvent ensei
gner parce qu'ils s'occupent 
du syndicat d'ètre payés par 
le Gouvernement qui, a son

tour, sera remboursé par le 
syndicat.

2 Acceptation de la Formule 
Hand, c'est-à-dire que la co
tisation syndicale sera obli
gatoire pour l’ensemble des 
professeurs à condition que 
la SPF.Q représente 70 pour 
cent de l'ensemble des pro
fesseurs de l'enseignement 
technique et non 70 pour cent 
dans chaque secteur (exclu
sion faite du conservatoire).

3. Acceptation du droit pour le 
professeur de devenir perma
nent s'il le désire après une 
certaine période d'enseigne
ment comme temporaire (soit 
environ 2 ans). Des profes
seurs se plaignaient d'étre

Autres informations 
en page 17

demeurés temporaires plus 
de 10 ans.

4. Acceptation rie la création 
d'un comité de relations pro
fessionnelles pour chacun des 
cinq secteurs do l'enseigne
ment.

5 Augmentation minimum de 
$500 a tous les professeurs 
payable en deux versements 
soit la moitié dans les 60 
jours de la signature et l'au
tre moitié le 1er octobre 1966. 
Augmentation avec rétroacti
vité étant donné la durée du 
présent contrat, soit du 1er 
janvier 1906 au 30 juin 1967.

Ce point était le pivot sur 
lequel les négociations avaient 
toujours buté. Le gouverne
ment tenait strictement à ses

Voir SPEQ en p. 2

par Maurice Laperrière

QUEBEC. — Moïse Daraba
ner a retiré hier matin l'appel 
qu'il avait enregistré contre le 
jugement du juge Cyrille For
tin. de la Cour des sessions de 
la paix, le 15 février dernier, le 
condamnant au pénitencier pour 
avoir comploté avec Gaston 
Constantin pour frauder Mlle 
Rachel L. Smiley d'une somme 
totale de $115,000.

Quelques minutes plus tard, 
l’homme d'affaire comparais
sait, accompagné de son avo
cat. Me Roland Blais, de Mont
réal. devant le juge Alphonse 
Garon, de la Cour des sessions 
de la paix, pour admettre sa 
culpabilité aux accusations 
d'avoir effectivement fraudé 
Mlle Smiley et Junior Holdings 
Limited d'une somme de 
SI 15,000.

Darabaner a été condamné 
pour ces deux chefs d'accusa
tion à 7 ans de pénitencier à 
être purgés concuremmcnt, a 
compter de la date du jugement

du juge Potvin soit le 15 février 
1966.

Ainsi cl sans bruit a pris 
fin, semble-t-il, l'une des affai
res judiciaires les plus sensa
tionnelles du siècle (pour ce 
qui a trait aux fraudes et aux 
incendies criminels.) Le nom 
de Darabaner n’a pas été relié, 
(du moins jusqu’à maintenant», 
aux meurtres en série auxquels 
certains de ses complices ont 
été mélés.

S'adressant aux journalistes 
après la comparution de Dara
baner devant le juge Garon, Me 
Roland Blais affirmait que 
"tout était désormais nettoyé " 
On apprenait cependant de 
source généralement bien in
formée que le Ministère public 
s'apprêterait a porter d'autres 
plaintes contre Darabaner.

Quoi qu’il en soit, un total de 
97 années de pénitencier s'ac
cumulent contre l'homme d'af
faire. Cependant, comme toutes 
les condamnations sr. concur
rentes et que par ailleurs la 
plus élevée est de 9 ans, il ne 
dépassera pas ce maximum.

S'il esf réélu, le gouvernement 
de M. Lesage passera des 

lois ouvrières restrictives
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— Louis Laberge
et en Afrique du Sud. "11 ne 
resterait plus qu’à emprisonner 
M. Y'achon !"

Annoncer classées / 64 i 75 
Bandes dessinées / 41 
Camping / 54, 55 
Courrier "Que faire ?" / 20 
Décès, naissances, etc. / 76 
Des mots et des phrases I 16 
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finance / 56, 57 
Horoscope / 29 
Immeuble / 62
loisirs et récréation / 40 i 44 
Mots croisés / 61 
Nouvelles internationales / 33 à 35 
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Nouvelles nationales / 17 
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Spectacles et concerts / 26 i 28 
Sports / 47 à 53, 58 
Tribunaux / 7, 9, 11 
Vie féminine / 18 i 21 
Vie mondaine / 19 
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politique qui se prononcera en 
faveur rie ses revendications.

Pour sa part, le secrétaire 
de la FTQ. M. Gérard Rancourt, 
a fait part que sa centrale, de 
concert avec sept autres corps 
intermédiaires importants, pré
pare un manifeste sur la légis
lation sociale et économique. 
Parmi les groupements qui ont 
participé à la création du comité 
de rédaction du manifeste, 
figurent la Confédération des 
syndicats nationaux. l’Union 
catholique des cultivateurs, 
l'Union générale des étudiants
i . i

Autres nouvelles 
sur le congrès 

en pages 2 et 14
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du Québec, la Corporation des 
instituteurs catholiques du Qué
bec, etc.

Dans un autre ordre d'idées, 
M Laberge s’en est pris avec 
force au ministre de la Justice, 
M Claude Wagner, pour la 
déclaration de ce dernier, im i- 
lant les membres de l'Associa
tion des policiers provinciaux 
du Québec à se choisir un autre 
président pour remplacer M. 
Arthur Vachon. congédié de son 
emploi comme agent.

M. Laberge a soutenu que 
c'était là du totalitarisme com
me on en retrouve en Espagne

Ce pont, malgré son apparence, n'est pas un pont comme les 
autres. C'est le pont de la Concorde. C'est par là r/t/e les millions 
de visiteurs passeront pour sc rendre à l'Exposition universelle et 
internationale de 1967. I.cs rails que l'on voit sont ceux de l'Expo-

express, moyen de transport complètement automatique qui ne 
nécessite pas de conducteur. A 365 jours de l’ouverture officielle 
de l'Expo. LA PRESSE publie un cahier spécial de format "tabloid” 
consacré à l’avancement des travaux sur la Terre des hommes.

Les Américains détruisent un centre de 
ravitaillement du Vietcong au Cambodge

SAIGON. (PA. UPI, AFP) — 
En pourchassant les Vietcongs 
au centre du Sud-Vietnam, des 
troupes américaines ont péné
tré à plus d'un demi-mille à 
l'intérieur des frontières du 
Cambodge, aujourd’hui, et ont 
détruit l'un des plus grands cen
tres de ravitaillement de l'en
nemi.

Le bataillon de la première 
division affecté aux opérations

de ce secteur a, par le fait mê
me, ratissé la "Zone C" du 
Vietcong qui sc trouve située 
en bordure de la frontière du 
Cambodge et un porte-parole dit 
qu'on a découvert dans un cam
pement assez de nourriture rie 
bétail et d’uniformes militai
res pour équiper six régiments 
communistes.

Les Américains ont égale
ment saisi et détruit seize sam

pans motorises qui servaient à 
transborder vivres et munitions 
sur la petite rivière d'environ 
75 pieds qui séparé le Cambod
ge du Sud-Vietnam. Parmi les 
effe • saisis, on note : des cen
taines i,^ cochons et de volail
les, 157 tonnes de sel, 1.037 ton
nes de riz, 6,000 uniformes (ma
de in China», une fabrique de 
sandales "Ho Chi-minh" et une

véritable batterie de machines 
a coudre.

On a compté huit camps 
abandonnés, le long de cette 
petite rivière appelée Da Ha, et 
qui est à 75 milles au nord- 
ouest de Saigon. L'endroit est 
tout rêvé pour le Vietcong. car 
les B-52 n'y vont jamais, de 
peur d'empiéter sur le sol du 
Cambodge.

Un porte-parole de l'aviation

américaine dit que deux F-4C 
Phantoms ont du parer deux 
missiles antiaériens de fabri
cation russe au cours d'un vol 
de reconnaissance près de Vinh 
au Nord-Vietnam. Les pilotes 
ont aussitôt fait appel à un 
F-105S qui est accouru et a 
largué ses bombes sur les ram
pes de lancement. L'endroit a 
été enveloppé par d'énormes

Voir LES AMERICAINS on p. 2

par Jacques Lafrcrière
cnvoi/c spécial de LA PRESSE

WINNIPEG — Le président 
de la Fédération des travailleurs 
du Québec, M. Louis Laberge, 
s'adressant hier à quelques 
journalistes, dans les corridors 
de l’auditorium de Winnipeg où 
se tient la 6e assemblée statu
taire du Congrès du travail du 
Canada, a déclaré sa crainte de 
voir le gouvernement libéral 
adopter des lois ouvrières res
trictives s'il revient au pouvoir 
après le 5 juin.

"Un des arguments dont les 
libéraux se serviront alors, 
c'est les rivalités intersyndica
les qui ont conduit à la suren
chère" et qui auraient entrainé 
un grand nombre des dernières 
grèves. M. Laberge se servait 
alors d'arguments que pour
raient invoquer les libéraux, car 
it ne partage pas ces opinions.

M. Laberge craint particuliè
rement que le (prochain» gou
vernement libéral ne restrei
gne l'exercice du droit de grè- 
vd

De toute façon, la FTQ 
fera connaître au public, pro
chainement, au cours dune 
conférence de presse, le mémoi
re legislatif qu'elle devait sou
mettre au gouvernement. Il est 
possible que cette centrale 
syndicale recommande à ses 
membres d'appuyer le parti

Yvon Dupuis va 
interjeter appel

par Claude Gendron

L'ancien député et ministre fédéral Yvon Dupuis doit 
tenir une assemblée publique dimanche soir, à Sherbrooke, 
à l'heure même et dans la ville même où le premier ministre 
Jean Lesage doit entreprendre sa campagne électorale, 
apprend-on de source sûre.

On sait que c'est aussi dans cette ville que M. Dupuis a 
été condamné à une amende de $5.000 vendredi dernier, après 
qu'un jury de la Cour du Banc de la reine l’eut déclaré cou
pable d’entente délicieuse pour obtenir un pot-de-vin de 
$10,000 pour lui-même ou un autre en 1961.

Selon la Presse Canadienne, Yvon Dupuis songe main
tenant à suivre le premier ministre Lesage partout où il 
ira durant la campagne électorale "Je suis ia conscience 
de Lesage", aurait déclare l’ex-ministre d’Etat.

Par ailleurs, nous apprenons de bonne source que M. 
Dupuis en appellera du verdict que les jurés ont prononcé 
contre lui. Son avocat. Me Paul Martineau, ancien ministre 
dans le cabinet Diefenbaker, doit inscrire la requête en appel, 
dès mardi à Montréal, dit-on.

Les jurés n’avaient délibéré qu’une heure, vendredi, 
avant de rendre leur verdict à l’issue du procès qui avait 
duré six semaines, et au cours duquel deux ministres avaient 
témoigné, MM. Eric Kierans, du gouvernement provincial, 
et Guy Favreau, du gouvernement fédéral.

Un "comité de la défense d'Yvon Dupuis” est en voie de 
formation, dit-on. 11 se compose d’amis et de partisans de 
celui dont ils n’hésitent pas à maintenir l'innocence.

Tout indique que ce comité se chargera d’organiser des 
assemblées à travers la province pendant la durée de la cam
pagne électorale, particulièrement aux endroits où le premier 
ministre doit prendre la parole.

M. Dupuis posera-t-il sa candidature pour autant à l'élec
tion du 5 juin prochain '.' On l'ignore. Cependant, il n'est pas 
impossible qu’il fasse une declaration en ce sens à son assem
blée de dimanche.

Celle-ci doit avoir lieu à l’école Saint-François-Xavier, à 
l’angle des rues G ait et Bovven. La salle est louée, dit-on. On 
aurait même retenu l'espace dans le quotidien local pour 
annoncer l’assemblée.

11 se peut fort bien que M. Dupuis bénéficie de la sympa
thie des quelque 5,000 grévistes de Sherbrooke. On sait qu'une 
importante grève sévit depuis un certain temps déjà dans 
cette ville, où une partie importante de la population semble 
fort mécontente du gouvernement et, en particulier, de son 
député, le ministre du Travail, M. Carrier Fortin.

Les chefs syndicaux, préeise-t-on, ont suivi de très près 
l’instruction du procès d'Yvon Dupuis. Ils n'auraient guère 
apprécié Tissue du procès et seraient prêts à manifester toute 
leur sympathie envers M. Dupuis et à inciter les membres 
de leurs syndicats à en faire autant.

Par ailleurs, on sait que le candidat de l'Union nationale, 
dans le comté de Sherbrooke, est Me Raynald Fréchette, un 
jeune avocat qui a agi comme avocat-conseil auprès de Me 
Martineau, au cours du procès.

Il ne semble pas cependant que l'assemblée de M. Dupuis 
aura un caractère "pro-UN”. Au cours du procès, M. Dupuis 
a déclaré qu'il avait été victime d’une machination ou d'un 
complot politique de la part de ses amis libéraux, sans cepen
dant préciser davantage. On se demande s'il donnerait des 
précisions dimanche.

Interrogé sur le projet d'assemblée, M. Dupuis n’a voulu 
ni confirmer, ni nier qu'il sera à Sherbrooke, dimanche soir, 
en même temps que M. Lesage, "Des amis ont manifesté le 
désir que je tienne une assemblée publique. J'y songe sérieuse
ment et je prendrai une décision aujourd'hui môme. On a 
même retenu la salle, au cas où j'accepterais. C'est dans 
cette même salle que j'avais pris la parole auprès de M. 
Pearson en 1963", a-t-il déclaré.

Assainissemeni 
des rives de 

la Saint-Charle:
Q UE B E C. (PC» - Le 

maire Gilles Lamontagne a 
lancé ce qu'il a appelé une 
grande campagne de net
toyage des r i v e s de la 
rivière Saint - Charles, un 
cours d'eau qui traverse la 
basse ville.

Il a dit que des avis seront 
immédiatement adressés à 
tous les propriétaires rive
rains 1 e s enjoignant de 
prendre les dispositions né
cessaires pour qu'à l’avenir 
les règlements de l'hygiène 
publique soient respectés.

Le directeur du service de 
santé de Québec, le Dr Jac
ques Roussel, a récemment 
remis aux autorités munici
pales un rapport dans lequel 
il qualifiait le cours d'eau 
de “véritable restaurant en 
plein air pour les rats".

Le médecin faisait état, 
entre autres choses, de la 
découverte de corps de va
ches sur les berges de la 
rivière.

Des poursuites judiciaires 
ont déjà été intentées contre 
une entreprise commercia
le et M. Lamontagne a dit 
que ceux qui ne tiendront 
pas compte des avis qui se
ront bientôt envoyés pour
ront être traduits devant les 
tribunaux.

Le comité exécutif a. par 
ailleurs, donné au chef de 
police des directives pour 
que les abords du cours 
d'eau soient l'objet d'une 
surveillance constante.

SPEQ: deux questions restent à 
régler avant le retour au travail

• L'abandon de toutes 
les poursuites

© La rétribution des

Des espions russes ont fréquenté, souvent, 
le chic immeuble où vivait Gerda à Montréal

La GRC
par Jacques Pigeon

OTTAWA. — Le luxueux im
meuble où habitait Gerda Mim- 
singer, à Montréal, était sou
vent fréquenté par des espions 
à la solde de la Russie.

Ce fait, établi clairement par 
notre service de contre-espion
nage, a permis à l'ancien com
missaire Harvison, de la GRC. 
rie conclure que la maîtresse 
du ministre conservateur Pier

re Sévigny a eu plusieurs occa
sions d'entrer en relation avec 
des espions.

Si nous n'avons recueilli au
cune preuve nous permettant 
d'affirmer que cctle liaison 
amoureuse a mis en danger la 
sécurité de l'Etat, a précisé 
l'ancien commissaire de la 
GRC, on ne peut inférer, non 
plus, que Gerda Munsinger n’a

pas transmis de renseignements 
aux Russes.

C’est ainsi que le commis
saire à la retraite, en poste de 
1960 à 1963, a décrit le travail 
du eçrps policier qu'il dirigeait 
à l'époque.

Il Ta fait avec l'aplomb d'un 
vétéran habitué à témoigner, 
soupesant bien ses paroles avant 
de les livrer aux avocats inter
rogateurs.

Les . u.noignages recueillis 
hier démontrent clairement que 
les activités de Gerda Munsin
ger à Montréal étaient sus
pectes. La GRC a épié tous ses 
gestes durant trois mois. Elle 
a, à plusieurs reprises, confié 
sa surveillance à quatre hom
mes.

Et dès que le commissaire 
a pris connaissance du rapport 
rie la division de la GRC, a

Montréal, il s'est précipité chez 
le ministre de la Justice, Da
vie Fulton, pour Ten informer.

Le commissaire Harvison a 
quitté son bureau "avec la 
distincte impression que M. 
Fulton en ferait immédiate
ment part nu premier ministre 
Diefenbaker".

D'ailleurs, les rapports de 
surveillance de la GRC dé
montrent également que le mi

nistre Pierre Sévigny a coupé 
toute relation avec cette fem
me, décrite par la GRC comme 
une espionne et une prostituée.

De plus, les enquêtes de la 
GRC n'ont révélé aucune preu
ve permettant d'établir que 
Gerda Munsinger s’est livrée à 
des activités subversives au 
Canada.

Bribe par bribe, le commis
saire a dévoilé la grande par

tie des rapports compilés par 
le corps policier fédéral.

Bronzé et fort, sec mais 
sympathique, le commissaire 
retraité est le type parfait de 
l'officier de la Gendarmerie 
royale du Canada. Sa voix gra
ve et radiophonique n'hésite ja
mais. Les réponses qu'il donne 
sont brèves, mais précises. A

Voir ESPIONS en p. 2
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695, rue Notre-Dame, Lachine

Bouchard Camera Center Enrg.,
Centre d'Achat Maisonneuve

C M Importing Ltd,
8225, boul. St Laurent

Centre Drug Stores,
Centre d'Achat Dorval 
Centre d'Achat Beaconsfield

L. Charpentier Photographie Liée.,
32 est, rue Notre-Dame

Diane-France Photo,
Centre d'Achat Duvernay

Dixie Photo Service Inc.,
16, 45ième ave., Lachine

î. Eaton Co. ltd, ol Montreal,
Montréal

î. Eaton Co. Ltd. ol Montreal,
Pointe-Claire

European Camera Service Reg'd.,
5710, ave du Parc

L. L. Lozeau Liée.,
6229, rue St-Huborf

Promenade d'Achat Place Ville-Marie

Opera Diamond Llee.,
130 est, rue Liège

Park Photo Supplies (Mil) Inc.,
465 ouest, rue Craig

Pharmacie Lacaille
4150, rue Wellington

Philcx Photo Service,
2619, rue Masson

Photo Meunier,
2196, rue Des Ormeaux

Simpson's Montreal Ltd.,
Montréal

Simpson's Montreal Ltd.,
Pointe-Claire

Street Photographic Supply Co. Ltd.,
1481 ouest, rue Sfe-Catherine,
4866. Chomin des Sources,

Dollard des Ormeaux.

I M R Camera & Hobby Shop Ltd., 

Zodiac Audio Visual Inc.,
458, rue Victoria, St-lambert

Distribué par R & H Products Ltd., 4930 Courval St., Montréal 9, Québec

La ciné-caméra qu’il vous faut!

(Singles)

Un compte d épargné
pour ces choses précieuses qu'on ne pourrait s'accorder autrement...

Visitez sans délai la
BANQUE DE COMMERCE CAI'IADIENKE IMPÉRIALE

VOILA

:><? 'LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966

ESPIONS
SUITE DE LA PAGE 1

1 entendre, on est convaincu 
dti'il ne dépasse jamais sa 
pensée.

Physiquement, c'est un athlè
te. Seules quelques profondes 
rides sur son front bruni per
mettent de croire qu'il a dé
passé l'âge de la retraite.
Les photos 
existent

Non, la commission n'a fait 
état d'aucune photo prise au 
moyen de quelque ''gadget”, 
par les officiers de la GRC.' 
Mais les journalistes, assis à 
quelques pieds des procureurs, 
ont bien vu que les volumi
neux dossiers en contenaient 
plusieurs. t

Et ce qui permet do croire 
que la GRC a obtenu des preu
ves photographiques de ce 
qu’elle décrit comme ''les re

lations sexuelles illicites" de 
Pierre Sévigny, c'est qu'elle a 
épié tous les gestes de Gerda 
Munsinger pendant plusieurs 
mois.

Le procureur de MM. Diefen
baker et Fulton a d'ailleurs lu 
des rapports de ces officiers 
chargés de surveiller la Ber
linoise.

Un exemple : le rapport des 
quatres agents chargés de la 
surveiller le 25 novembre I960. 
8 h. 58 a.m.: aperçue pour la 
première fois. 9 h. 02: on note 
un autre mouvement. 9 h. 03: 
on note l'adresse de l’édifice 
où elle s'engouffre.

Et c'est comme cela pen
dant des pages et des pages...

C'était, selon les termes de 
M. C. V. Harvison, "une sur
veillance très stricte".
Harvison 
et Fulton

Le 7 décembre I960, le com
missaire Harvison a eu un 
entretien spécial avec le mi

nistre de la Justice Davie Ful
ton. Le commissaire a étalé 
le dossier sur le bureau du 
ministre, lui expliquant en dé
tails toute l'affaire.

Le 12 décembre, second en
tretien. M. Harvison en sort 
convaincu que le premier mi
nistre a fait venir Pierre Sé- 
vigny dans son bureau au su
jet de cette "délicate affaire".

L'affaire en reste là. La 
GRC ne reçoit pas d'ordre du 
gouvernement, que ce soit pour 
fermer le dossier ou complé
ter l'enquête.

Mais le commissaire ajoute 
que le corps policier a décidé 
rie prendre les mesures né
cessaires pour faire en sorte 
que Gerda Munsinger ne puis
se revenir au Canada.

C’est ainsi qu'on a averti 
un membre du SIB 'Security 
and Intelligence Bureau1, qui 
correspond au CIA américain 
ou au M-5 anglais, de surveil
ler la belle Gerda a son es
cale à Londres, en route pour

La ciné-caméra qui permet la 
prise de vue sans ellort. Le 
nouveau et révolutionnaire 
ciné-système Single 8 est en 
vente! On n'a qu'à y déposer 
la cartouche de film, viser et 
presser !e déclic! voilà lu façon 
Single 8 de faire du cinéma 
excitant. La caméra fait le 
reste. Exposition réglée auto
matiquement. déroulement 
automatique du film, netteté 
d images jusqu'à l'horizon. 
Vous ne risquez pas de man
quer ce plan unique, car cette 
camera vous accompagne par
tout. Mince (l-’V), légère (24 
onces), clic se glisse facile
ment dans la poche ou le sac 
à main . . . toujours prête à 
I action.

le ciné!9’
tournent vers le Japon pour y 
trouver les chefs de file de 
l'optique et de la photogra
phie. C’est en 1959 que la 
compagnie Fuji Photo f ilm 
bld., le plus important manu
facturier de film et de camé
ras du Japon, y entreprit la 
recherche qui aboutit au 
Stngls-8... le cinc-systèmc qui 
vous ouvre la porte a tout un 
monde de nouvelles satisfac
tions cinématographiques.

FUJICA PI 
avec étui, 
courroie, 
et piles.
Prix suggéré du 
manufacturier
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! Allemagne, pour estampiller 
•son passeport de façon à ce 
qu'elle ne puisse revenir au 
Canada.

On croit qu la GRC a dé
cidé de poser ce geste le 5 
février 1981, jour du départ 
de Gerda et jour où, selon M. 
Harvison, "les dangers à la 
sécurité de l’Etat ont été 
amoindris".

Le commissaire a également 
noté que Mlle Munsinger avait 
Passé la fête de Noël précé
dente en Allemagne, mais elle 
a pu revenir au Canada. 
Départ 
tumultueux

Le départ de la prostituée 
ne s est pas fait sans heurts. 
Deux jours avant, elle a été 
incarcérée dans les cellules de 
la métropole après avoir payé, 
avec des chèques sans provi
sions, des achats faits chez 
Morgans.

Elle s'est retrouvée "en tôle", 
en compagnie d'une autre fille 

• de joie dont un avocat n'a ré
vélé que le dernier nom (Cham
bers'. C’est là qu'elle a fait 
savoir aux policiers que des 
personnes en autorité pour
raient souffrir de son incar
cération
Mais le commissaire-adjoint 

George McLellan a recomman
dé que les plaintes soient re
tirées contre elle afin qu’elle 
Puisse quitter le Canada au 
plus vite, sans pouvoir y re
venir.
lout porte à croire que le 

ministre de la Justice parta
geait eet avis. Le 5 février, 
Gerda quittait le Canada . . . 
pour toujours.

Durant son témoignage, le 
commissaire a souligné que 
l'entrée au Canada de Gerda 
Munsinger était une responsa
bilité du ministère de l’Immi
gration. Lorsqu'un avocat lui 
a demandé comment elle a pu 
entrer au pays après qu'on 
lui eut refusé auparavant tin 
visa, le policier a rétorqué 
que des milliers de personnes 
ont franchi illégalement nos 
frontières a cette époque.

On sait, qu'aprés une enquê
te démontrant que Gerda avait 
à son crédit un dossier d'es
pionne à la solde des Russes, 
le Canada a refusé de lui accor
der un visa sous son nom de 
jeune femme , . Hessler.

Trois ans plus tard, elle ar
rivait a Québec à bord de I A- 
■osa Sun, se présentant sous 
le nom Munsinger, celui de son 
mari, un Américain.
Ce n'est 
qu'un début

Evidemment, l'enquête ne 
fait que débuter. Les journa
listes ont été surpris de cons
tater hier que M. Pierre Sévi
gny n'était même pas repré
senté par un procureur aux 
séances de la commission 
Spence. Lundi, le juge avait 
laisse entendre que Me Dupré 
pouvait contre-interroger, à loi
sir. l’ancien commissaire. Mais 
hier, le juge a permis à M. 
Hat vison de retourner dans les 
pays chauds.

Aujourd'hui le commissaire

George B McClellan doit ré
pondre aux questions des avo
cats. Il a succédé à M. Har
vison en novembre 1963 et pré
cédemment, en tant que com
missaire-adjoint, était tout spé
cialement responsable des ser
vices de sécurité et de contre- 
intelligence.

Il est également fort proba
ble que les journalistes auront 
en main, aujourd'hui, la dépo
sition de l'ancien ministre 
George Hees. Le juge a per
mis que ce témoignage soit 
rendu public.

Educateurs, patrons, syndiqués, 
gouvernements doivent collaborer 
à la formation de la main-d'oeuvre

Molnya-1” 
retransmet 
la TV à 
5,600 milles
MOSCOU. (AFP) — Les té

léspectateurs de Moscou ont pu 
voir hier soir sur leurs écrans 
des vues de Vladivostok, à 
5,600 milles de la capitale, re
transmises en direct par le sa
tellite "Molnya-l", lancé le 25 
avril dernier.

D'une puissance de 40 watts, 
alors que celle du satellite 
américain "Oiseau matinal" 
est seulement de quatre watts, 
"Molnya-l" dont les antennes 
sont dirigées d'une manière 
permanente vers la terre, vu 
permettre un échange régulier 
d'émissions télévisées entre 
Moscou el Vladivostok, sur les 
rives du Pacifique, à l'extrémi
té orientale de l'URSS.

Selon les "Izvcstia”, "Mol
nya-l" permettra également un 
échange de communications té
léphoniques et même de faire 
avancer la mise au point des 
émissions télévisées en cou
leurs.
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positions, étant donné que le 
salaire du professeur de l'en
seignement spécialisé sert de 
base de salaire pour tous les 
professeurs relevant du gouver
nement.
6. Acceptation de onze ans do 

scolarité comme minimum 
d'échelle des salaires et de 
17 ans en ce qui concerne les 
écoles d'art.

7 L'expérience professionnelle 
ou industrielle est reconnue 
comme équivalente d’années 
de scolarité pour l'cchellc de 
salaires jusqu'à concurrence 
de 5 ans.

8. Enfin, on comptera comme 
valables les années d'expé
rience dans l'enseignement 
avant I960 en ce qui concer
ne les salaires.
Si les clauses du contrat de 

travail sont dès lors îatifiées 
par l'assemblée, la deuxième 
résolution votée repose les deux

par Jacques Lafrenière
envoyé spécial de LA PRESSE

WINNIPEG. — L'examen et 
l'organisation des programmes 
de formation de la main-d'oeu- 
vre devraient se faire dans la 
collaboration entre éducateurs, 
syndicalistes, patrons et gou
vernements.

C'est la conclusion à laquelle 
en était venue la conférence 
sur la main-d’ocuvre convoquée 
l’hiver dernier, à Ottawa, par 
le Congrès du travail du Ca
nada. Les délégués qui assis
tent à la 6e assemblée statu
taire du CTC, à Winnipeg, ont 
pris connaissance de la décla
ration qui découle de cette con
férence.

Les principaux points de cette 
déclaration sont les suivants :

• Un élément qui est essen
tiel dans tout programme de 
formation et d’éducation, c'est 
le service d'orientation des étu
diants, le CTC déplore qu'à ce

chapitre, "il arrive trop sou
vent qu'on s'en remette, dans 
le régime d'enseignement, à 
des personnes qui n'ont aucune 
formation spéciale et qui sou
vent ne se sentent aucune vo
cation pour cette tâche.”

• Le CTC insiste sur la for
mation des instituteurs, qui sont 
“la cheville ouvrière de tout 
programme de formation”. On 
ne peut atteindre des normes 
plus élevées que celles des per
sonnes à qui l'enseignement est 
confié, déclare la centrale syn
dicale.

• Des enquêtes, des analyses 
et des explorations complètes 
et continues des besoins ac
tuels et futurs de la maiti- 
d'oeuvre sont le noeud ries pro
grammes.

• Il faut établir et maintenir 
des normes uniformément éle
vées de formation d'instituteurs 
et d'orientation à l’échelle pro
vinciale.

• La formation à l'usine 
constitue une des réponses à 
l'évolution technologique.

• Les allocations de subsis
tance aux stagiaires devraient 
représenter 75 pour 100 des 
gains antérieurs.

• Le CTC réclame que des 
dispositions soient prises afin 
de verser aux travailleurs dé
placés un salaire de subsistan
ce pour qu’ils puissent demeu
rer dans le marché des con
sommateurs tout le temps qu’ils 
sont en chômage et de manière 
ainsi à faciliter la mobilité de 
la main-d'oeuvre.

Le CTC conclut en soulignant 
que l'intelligence humaine "qui 
est la source des progrès te
chnologiques que nous essayons 
de dominer et de diriger pour 
le bien de tous est tout à fait 
capable de trouver les méca
nismes économiques et sociaux 
qui nous permettront de goûter 
les bienfaits de la technologie."

points restés en suspens après 
les négociations entre les deux 
parties. Tout laisse donc pré
voir que les quelque 2.7IX) pro
fesseurs à l'emploi du gouver
nement continueront leur grève.

En effet, par celte 2e résolu
tion, les professeurs du SPEQ 
exigent avant de retourner au 
travail que le gouvernement 
retire les poursuites judiciaires 
qu'il a intentées aux quatorze 
dirigeants du syndicat. Le se
crétaire-général de la CSN, M. 
Robert Sauvé, a expliqué que 
ees poursuites relèvent du code 
civil et non du code criminel et 
qu'en conséquence le deman
deur peut toujours retirer sa 
plainte. L’attitude du gouverne
ment serait la suivante : nous 
jugeons que vous avez fait une 
grève illégale, il faut que l'au
torité soit respectée. C’est à 
une question du principe du 
droit de grève que les profes
seurs ont voté en acceptant la 
seconde résolution.

D'autre part, en apprenant 
cette nouvelle, hier soir à Qué
bec, une source gouvernemen
tale a indiqué que le gouverne
ment aurait d'infinies réticen
ces à céder sur cette question 
des poursuites judiciaires.

Cette 2e résolution a été ac
ceptée à 86 pour cent dans la 
région montréalaise, et a 93 
pour cent de moyenne pour le 
reste de la province.

Le deuxième point reste en 
suspens concerne la récupéra
tion des heures de cours devant 
être données à l'élève pour qu'il 
puisse passer les examens. Les 
deux parties s'accordent pour' 
reconnoitre qu'il appartiendra 
à chaque professeur de déter

miner le nombre de cours sup
plémentaires qui seront néces
saires dans chaque cas.

Le désaccord porte sur le mo
de de paiement qui sera alloué 
pour le temps supplémentaire 
de travail.

Mercredi matin, M. Lesage 
avait mentionné, à la conféren
ce de presse, à la suite des né
gociations, que le gouverne
ment avait offert de payer les 
professeurs pour chaque heure 
de travail supplémentaire mais 
que les négociateurs syndicaux 
avaient exigé en plus d’être 
Payés pour la moitié du temps 
qu'ils ont passé en journées 
d'étude.

En fait. il y a eu malentendu : 
les professeurs réclament une 
semaine de salaire pour le rat
trapage au lieu d’être payés à 
l'heure tel que le désire le gou
vernement. Us préfèrent cette 
modalité rie paiement parce que 
les modalités de récupération 
varieront selon la nature des 
cours.
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volutes de fumées.
On révèle également que la 

passe stratégique de Mu Gia. à 
la tête de la piste Ho Chi-minh, 
près de la frontière du Laos, a 
été de nouveau mise hors d'état 
de servir à la suite d'un raid 
massif des B-52. On sait que 
cette passe avait été engorgée 
par un glissement de terrain 
provoqué par une premier raid 
de B-52 il y a deux semaines, 
mais on croit comprendre que 
les Vioteongs ont affecté plus de

150,IKK) ouvriers au dégagement 
de la passe.

A Saigon, on annonce aujour
d'hui que 35 militaires améri
cains sont morts au combat au 
cours de la semaine dernière, 
et 547 ont été blessés. Il s'agit 
d'une baisse appréciable par 
rapport à la semaine dernière 
alors qu'on enregistrait 89 
morts et 635 blessés.

Une nouvelle 
escalade

Après les accrochages sur
venus entre Phantoms améri
cains et Mig-21 nord-vietna
miens, les chefs militaires amé
ricains songent sérieusement à 
détruire des aérodromes situés 
à proximité de Hanoi, initiative 
à laquelle on s’était refusé 
jusqu’ici a cause de la proxi
mité des pistes des centres 
populeux de la capitale.

D'accord avec .les militaires, 
Washington songe, par ailleurs 
à poursuivre, à un rythme plus 
intense les raids autour de Ha
noi et de Haiphong. On com
mence à considérer que ta 
guerre se prolonge d'une façon 
alarmante. Comparaissant .le
vant une commission spéciali
sée du Sénat hier, M. McNa
mara a dit que l'arsenal amé
ricain au Vietnam comporte un 
milliard de cartouches et de 
balles de petits calibres, et de 
millions de grenades, fusées et 
d'autres munitions

"Ce matériel ne représente 
que de l'argent, a dit le secré
taire à la Défense. Nous avons 
suffisamment d’argent, mais 
nous n'avons pas assez de vies

humaines à mettre en jeu là- 
bas "

inquiétude au 
Sénat

Devant le phénomène de l'es
calade tics opérations terres
tres ont augmenté de 10 pour 
cent, et les sorties aérienn 
de 30 pour cent ces dernières 
semaines», le sénateur Robert 
Kennedy a exprimé hier sa 
grande inquiétude et suscité les 
commentaires des sénateurs 
Fulbright, Dirksen et Jackson

Le sénateur Fulbright se 
prononce catégoriquement con
tre l’escalade du côté de la 
Chine, tandis que le leader 
républicain Dirksen reconnaît 
que la doctrine qui remonte à 
MacArthur et qui veut qu'il 
n'y ait pas de “sanctuaire” 
aérien pour l’ennemi est désor
mais reconnue par Washing
ton, mais ne signifie peut-être 
pas nécessairement que la 
Chine riposterait à l'escalade. 
Le démocrate Jackson, de son 
côté, considère que si ries 
appareils chinois s'immiscent 
dans la mêlée au Vietnam, les 
Américains se doivent de les 
refouler jusque chez eux.

Egalement contre l'escalade, 
le gouvernement polonais s'est 
officiellement élevé hier contre 
le bombardement de Haiphong 
par les Américains le 19 avril 
dernier.

L’Institut bouddhique organi
se une manifestation nationale 
demain "pour le repos de 
l'âme" de quatre étudiants 
bouddhistes tués au cours d'une 
manifestation par les militaires 
gouvernementaux à Dalat la 
semaine dernière.

De son côté, le leader des 
catholiques a juré d'envoyer 
line armée d'un demi-million de 
personnes à Saigon pour pro
téger le gouvernement de Cao 
Ky, si les bouddhistes tentent 
de s'emparer du pouvoir.

Minimum cette nuit : 30 

Maximum demain : 40

Bureau météorologique du Cana
da. Dorval iPO Région» de Mont
réal, Ottawa, Laurentidos et Can
ton» de l'Est n lia k eux avec nei
ge occasionnelle commençant cet 
après-midi et *e transformant en 
pluie en fin «le* journée. Froid.
Vents de l'est de 16 a 25 milles
avec rafales de 33 milles. Minima et 
maxima a Montréal et Ottawa 30 
et 40, Me-Agathe 25 et 35. sher
brooke 15 et 35. Aperçu pour ven
dredi : averses, moins froid.

Région» de Québec, du St Maurice 
et du Lac-St-Jean ensoleille avec 
nébulosité croissante cet après-midi 
et neige en fin de Journée. Froid. 
Vent» de l est de 15 a 25 milles
avec rat.îles de 35 milles cet après- 
midi. Minima et maxima a Québec 
15 ot 35, I.a Tuque et Chicoutimi 10 
et 32. Aperçu pour vendredi : aver
ses. moins froid.

Région» de BaleComeau et R» 
mou»ki . ensoleille avec nébulosité 
eroissante en soirée Vents légers. 
Minima et maxima à Haie-Comeau 
10 et 32. Uivicrc-du-Loup et Mont- 
.Joli 15 et 32 Aperçu pour vendredi : 
neige occasionnelle tournant à la 
Pluie, moins froid.

Région» de Gasn« et de Sept Ile» r 
ensoleille avec nébulosité croissante 
ce soir Froid Vents légers. Mini
ma et maxima à (Jaspé 15 et 30. 
Sept lies K) et 30. Aperçu pour ven
dredi neige occasionnelle tournant 
a la pluie, moins froid

*39
Le secret du Single 8 est la 

mince cartouche “Flat-Fifty” 
pour le film. Elle tombe en 
place et s'enlève facilement. 
Elle est pré-chargéc de cin
quante pieds de merveilleux 
film en couleurs Fujichromc 
On a éliminé le chargement, 
le retournement du film et 
toutes possibilités d'erreurs 11 
n'est jamais besoin de tou
cher au film.

Aujourd hui les photogra
phes du monde entier se

OFFRE SH.CI AI î: 
D'INTRODUCTION

(valable pour une période limitée)

2 cartouches “l'Ial-llfty”
(y compris le tirage)

ù I achat de chaque camera.

«
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Beau coup de filet de 
la police de Québec : 
quatre bandits arrêtés
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par Maurice LAPERRIERE
QUEBEC. — La vigilance, le 

flair, l'esprit d'initiative et la 
dextérité de deux agents de la 
Brigade régulière de la pa
trouille de nuit de la Sûreté 
municipale ont déjoué les plans 
de quatre jeunes bandits qui 
avaient projeté, semble-t-il, un 
v ol à main armée qui leur au
rait rapporté, selon les obser
vateurs les plus sérieux, plu- 
(iitcurs centaines de milliers de 
dollars aux dépens de la Ban
que de Montréal, à sa succur
sale de la rue St-Pierre, dans 
le vieux quartier ries affaires 
de la capitale, dès l’ouverture 
rie la banque, à 9 h. hier matin. 
Quelques-uns ont môme avan
cé qu'il pouvait y avoir plus 
d'un million de dollars dans 
les voûtes de cette succursale 
qui est le bureau-chef de l’ins
titution dans la région rie Qué
bec.

Le chef Gérard Girard, de la 
Sûreté municipale de Québec, 
ne tarissait pas d’éloges, hier 
après-midi, pour les agents Si
mard et Côté qui, au cours 
d'une ronde de routine, rue St- 
Pierre, à 4 h. 90 du matin, 
#nt éventé la mèche.

Les agents Simard et Côté 
aperçurent soudain, derrière 
un petit restaurant où vont gé
néralement prendre le café les 
habitués de la rue St-Pierre,

un jeune flâneur qu'ils recon
nurent aussitôt comme étant 
Yvon Germain, l'une des figu
res de l’heure dans les milieux 
judiciaires.

Germain ayant tenté de jus
tifier sa présence en ces lieux 
et à cette heure matinale en 
affirmant tout simplement qu'il 
avait voulu satisfaire un besoin 
naturel, les deux policiers cru
rent qu'il y avait anguille sous 
roche. Tout en faisant l'inspec
tion des lieux, ils jugèrent plus 
prudent d’appeler du renfort. 
Quelques minutes plus tard, 
quatre détectives entraient en 
scène. On passa les menottes 
aux poignets de Germain en 
lui plaçant les mains derrière 
le dos.

La proximité du bureau-chef 
de la Banque de Montréal n'é
tait pas pour rassurer les poli
ciers. Les maisons voisines fu
rent littéralement passées au 
peigne fin. Au moment où les 
détectives visitaient les étages 
supérieurs de la maison adja
cente de la Banque de Mont
réal, autrefois occupée par la 
Banque Royale, trois individus 
sortirent en courant de l'édi
fice. Pris en chasse par les 
policiers Simard et Côté, de
meures dans la rue, Hector 
"Tino” Paradis, James Carrier 
et André Brunelle i frère île 
Conrad Brunelle, qui s'est sui-

La Russie signe son 
contrat avec l'Expo

MOSCOU. (Reuters) — La 
Itussic s'est engagée par con
trat aujourd'hui, à construire un 
pavillon spectaculaire a l’Expo
sition universelle de 1967 à 
Montréal.

Au cours d'une cérémonie, 
l’entente a été signée par M. 
Boris Borisov, sous-ministre du

Commerce avec l'étranger, et 
par l'ambassadeur du Canada, 
M Robert Ford.

Le pavillon soviétique, un des 
plus imposants de l’Expo 67, 
comprendra un restaurant et un 
cinéma. 11 mettra en vedette 
des maquettes de vaisseaux 
spatiaux russes.

3 personnes nient leur culpabilité
ci une accusation de sequestration

Les trois présumés auteurs 
d'un vol et de l'enlèvement d'un 
restaurateur de Laflcche ont nié. 
leur culpabilité hier lors de leur 
comparution devant le juge 
Tîené Thébcrge de la Cour des 
Sessions rie la Paix.

Les accusés, Raymond 
Plourde, âgé do 26 ans, Claude 
Ethier, âgé de .10 ans et Marthe 
Girard, âgée de 33 ans. se sont 
\u refuser tout eautionnement 
et doivent attendre leur enquête 
préliminaire en cellule jus
qu'au 5 mai prochain.

Le trio a été arrêté mardi 
Soir vers 11 h. 30. angle Sher
brooke et Delorimier, par les

agents André St-Hilairc et 
Pierre Pharand, qui trouvaient 
louche la conduite des suspects. 
Après une courte poursuite les 
policiers ont réussi a faire im
mobiliser le véhicule des sus
pects. C'est en vérifiant le con
tenu de l'auto que les agents 
ont découvert le restaurateur 
Jack Totoiicki, de Laflèchc, li
goté et couché entre les deux 
sièges.

Ce dernier a raconté ensuite 
à la police qu'on l'avait volé et 
qu'on l'avait ensuite ligoté a 
cause de sa résistance. Le 
montant du vol s'élève â $662

eidé récemment dans sa cellule 
au pénitencier de St-Vinccnt- 
de-Paul), furent vite capturés. 
Profitant" par ailleurs du fait 
que les policiers s'intéressaient 
à ses trois compagnons, Yvon 
Germain, bien qu’ayant les 
mains liées derrière le dos. par
venait à s'échapper de la voi
ture de police où on l'avait 
installé: aux dernières nouvel
les, hier soir, il était encore 
au large

Peu de temps après, un 
agent aperçut à quelques pas 
des lieux une automobile Aca
dian "Beaumont" décapotable. 
Une inspection de la voiture 
lui permit de constater qu'elle 
était munie d'un émetteur-ré
cepteur de radio. L'agent dé
couvrit dans le coffre arrière 
deux mitraillettes et cinq re
volvers, des cagoules, des 
gants et autres objets. Selon 
certains renseignements, l'au
tomobile appartient â une fem
me que Ton a décrite comme 
étant en excellents termes 
avec les quatre prévenus”.

Pour ajouter du piment à la 
sauce, un employé des postes 
découvrait, peu après 8 h. du 
matin, sur un terrain de sta
tionnement situé tout près rie 
la Banque de Montréal, un 
trousseau de clés dont l'une 
(expérience laite) ouvrait la 
porte de l'établissement.

Les déductions des détecti
ves de la Sûreté municipale 
sont a l'effet que les quatre 
jeunes suspects auraient pro
jeté de pénétrer dans la ban
que à l'aide de la clé qu'ils 
avaient obtenue, fis auraient 
attendu l'arrivée du person
nel â 9 h. a.m. Chacun des 
employés ayant été maîtrisé 
l’un après l'autre et les com
plices auraient attendu le dé
clenchement du mécanisme ou
vrant les voûtes.

Hector Paradis et Yvon Ger
main s'étaient présentés aux 
Assises présidées par le juge 
en chef Frédéric Horion lundi 
malin, pour y subir leur pro
ies en rapport avec les actes 
de violence qui se sont pro
duits au restaurant Waikiki, 
au début de janvier dernier. 
Ils avaient alors opté pour un 
procès devant un juge seul. 
Ils se sont par la suite pré
sentes devant le juge Albert 
Dumontier, de la Cour des ses
sions de la paix, qui a fixé leur 
procès ait 7 juin prochain.

Les quatre présumés com
plices devaient comparaître ce 
matin aux Sessions do la paix 
en rapport avec l'affaire de 
la Banque de Montréal.

Les autorités de la Sûreté
Voir COUP DE FILET en p. 6
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Les promoteurs du projet 
de réseau rapide demandent 
l'intervention de Lesage

I. LeBlanc réitère son
affirmation

Los hommes d’affaires mont
réalais jouissent-ils de la pro
tection nécessaire contre le 
banditisme organisé cl les 
individus qui en vivent ? La 
question se fait plus cruciale à 
mesure que se rapproche 
l’ouverture de l’Exposition 67, 
et le président des Associations 
d’hommes d’affaires du Québec, 
M. Jacques LeBlanc, y a 
répondu hier par la négative 
pour la seconde fois.

"Je réitère mon affirmation 
que les hommes d'affaires, face 
aux agissements de la pègre 
organisée sur une petite ou une 
grande échelle, ne reçoivent 
pas, de l'ensemble des orga
nismes chargés de la bonne 
marche de notre société, la 
protection efficace à laquelle ils 
ont droit I" a dit hier M. 
LeBlanc en marge des commen
taires formulés la semaine der
nière par le directeur de la po
lice de Montréal, M. Jean-Paul 
Gilbert, a l’intention du journa
liste de LA PRESSE qui a 
soulevé cet épineux problème.

Selon M. LeBlanc, même les 
efforts des policiers luttant con
tre le crime organisé restent 
souvent inutiles. "M. Gilbert 
sait aussi bien que moi qu'une 
grande partie du travail de ses 
hommes tourne en queue de 
poisson aussitôt que les résul

tats sont transmis au niveau de 
certains professionnels ou même 
devant les tribunaux."

Le porte-parole des hommes 
d’affaires n'a pas précisé s'il 
faisait allusion à la conscience 
professionnelle de certains avo
cats ou a une exigence exces
sive des juges en matière de 
preuves, mais il a affirmé 
qu'une (elle situation suffisait 
à “décevoir bien de bons et 
scrupuleux policiers".

Le remède au mal, M. Le
Blanc le voit dans une forte 
intervention de Me Claude 
Wagner, le ministre rie la Jus-

lice : "Les hommes d'affaires 
souhaitent le voir appliquer 
toute son énergie à nettoyer 
tous les niveaux de notre société 
rie la pègre et de son influen
ce."

Mais M. LeBlanc ferait aussi 
appel à la coopération des hom
mes d'affaires jusqu'ici trop 
craintifs pour donner leur assis
tance dans la lutte contre le 
crime. Avec en mains tous les 
éléments nécessaires, M. Le
Blanc se dit convaincu de la 
possibilité d'anéantir la pègre 
et ses agents rie la mafia en 
quelque 24 heures.

le n'est pas

k
Le paquebot soviétique "Alex

andre Pouchkine" qui en esl â 
sa première visite dans le port 
de Montréal, ne peut cependant 
pas être ouvert au public à 
l'occasion de ce premier voya
ge. 11 le sera lors de sa pro
chaine escale vers la lin du 
mois do mai el Ton en donnera 
les détails dans les journaux.

La présente escale du "Pouch
kine" a Montréal est tellement

remplie et il y a tellement de 
réceptions officielles a bord que 
les autorités du navire se voient 
dans l'obligation de refuser le 
public.

Cette mise au point, croyons- 
nous, était nécessaire en raison 
des nombreux appels qui ont 
été logés a LA PRESSE, hier, 
pour savoir si le public était, 
admis a visiter le luxueux pa
quebot.

Montréal a reçu Quatorze manchots
——..................... s pour l'aquarium de l'Expo 67-“1

^ TABLE POUR MACHINES
A LONG CHARIOT

Fixe sur pattes pendent lutage 
et amovible sur roues au moyen 
d'une pédale.

Dimensions: 14VV' x 18*4" 
plus tablette de 81 i" de cha
que coté.

Couleur . gris acier.
Prix rcg. : $36.95

SPECIAL PILON: $2S50 
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Quatorze manchots (palmipè
des des régions antarctiques) 
terminaient au Jardin Botani
que, mercredi après-midi, un 
voyage qui les a menés pres- 
qu'autour du monde. Ce sont 
les premiers arrivés des futurs 
pensionnaires de l'Aquarium 
actuellement en voie de cons
truction et qui doit être com
plété pour l’Expo 67. Capturés 
tout dernièrement sur des iles 
des mers du sud, près du con
tinent Antarctique, ils arri
vaient par Air Canada directe
ment de Francfort, Allemagne, 
où on les a fait reposer quel
ques jours

Ces quatorze oiseaux comp
tent trois des plus intéressantes 
espèces de manchots — 4 
"Impérial" — 4 "Macaroni" et 
6 “Rockhopper”, Il en existe 18 
espèces en tout, dont deux qui 
ne se reproduisent que dans 
l'hémisphère sud. ("est là d'ail
leurs que nous les retrouvons 
tous. 11 est curieux de noter 
que le terme anglais pour 
manchot est “penguin" alors 
que le pingouin est connu en 
anglais sous le nom de "puf
fin". En fait, les manchots et

les pingouins ne sont nullement 
apparentés cl ce n'est qu'au 
Québec, qu'on les appelle des 
"pingouins". Le manchot ne 
voie pas, ses membres anté
rieurs son! utilisés comme na
geoires.

On s’attend à recevoir un peu 
plus tard ries spécimens d’une

quatrième espèce qui viendront 
des iles au large de l’Afrique 
du Suri. En attendant l'ouver
ture de l'Aquarium, les man
chots seront gardés au Jardin 
Botanique, dans une chambre 
froide qui a été spécialement 
construite pour eux, avec pis
cine, réfrigération, eau cou-

Une heure de liberté à deux 
évadés de la prison de Ville-Marie

Deux detenus de la prison 
commune de Ville-Marie, dans 
le comté de Témiscaminguè, â 
environ 230 milles au nord- 
ouest de la ville d'Ottawa, au
ront connu une heure de liber
té Imp breve, au début de 
l'après-midi d'hier.

En effet, les deux prisonniers, 
Frank Cousineau-, 24 ans. . I. 
Kmilien Tessier, 23 ans, oit 
été repris par des agents de la 
Sûreté provinciale, une heure 
après avoir réussi à tromper la 
vigilance de leurs gardiens pour 
prendre la clef des champs.

L'alerte a été donnée au mo
ment de l'évasion des détenus 
et. les agents de la SPQ, dirigés 
par le caporal Bilodeau, du 
détachement de Ville-Marie, ont 
immédiatement entrepris des 
recherches qui devaient se sol
der par l'arrestation des fugi
tifs.

L'évasion avait été constatée 
vers 12 h. 30 hier après-midi et, 
à 1 h. 30, les deux individus 
étaient de retour en eeüula. 
Les détenus attendaient de com
paraître sous plusieurs chefs 
d’accusation de vols à main 
armée.

rante, ele. Ils ne seront pas 
exposés au public avant leur 
installation au Pavillon Alcan 
de TAquarium de Montréal.

L'aquarium de Montréal, dont 
le coût s'élèvera a $2 millions 
sera situé sur la nouvelle île 
Sainte-Hélène, constituée des 
anciennes iles Sainte-Hélène, 
Verte et Ronde, sur la rive du 
Lac aux Dauphins, â deux pas 
du secteur des divertissements 
et du port de plaisance de 
l'Expo. Ce complexe sera l'un 
des plus spacieux en Amérique 
du Nord et deviendra une im
portante attraction touristique 
du Canada, puisqu'il restera 
ouvert en permanence après la 
fermeture de l'Expo 67.

Le Pavillon Alcan et le cirque 
marin Alcan deviendront la 
propriété de la virile de Mont
réal qui se chargera de leur 
administration.

L'Aquarium de Montréal 
contiendra 25 bassins dont un 
spécialement pour les man
chots. La salle des manchots 
présentera line scène d'ilot po
laire oii Ton pourra les voir

Voir AQUARIUM en page 6

Sept municipalités de banlieue 
ont lancé hier, par télégram
me, un appel urgent au pre
mier ministre Jean Lesage, lui 
demandant d'intervenir en vue 
de hâter la conversion de la 
voie ferrée du tunnel sous le 
mont Royal en lin système de 
transport rapide.

"II est évident que nous 
n’arriverons â rien dans cette 
affaire à moins que le gouver
nement du Québec n’intervien
ne ", a déclaré hier le maire de 
Roxboro, M. W. G- Boll, prési
dent du Comité pour la réalisa
tion du réseau rapide.

Il a précisé que le problème 
de la voie ferrée sous le mont 
Royal pourrait "être résolu en 
peu de temps" si le statut de la 
Commission de transport de 
Montréal est modifié sans délai 
et qu’un organisme régional 
adéquat est organisé "pour ad
ministrer les services de trans
port en commun dans et hors 
de Tile de Montréal.”

Le maire Boll a dit qu’il 
espérait que le premier minis
tre pourra recevoir les munici
palités concernées dans un 
avenir rapproché, et ri s'attend 
à ce que le ministre des Trans
ports et Communications, Mme 
Claire Kirkland - Casgrain, as
siste également à celle réunion.

La décision du Comité de 
demander l'intervention du gou
vernement s'ajoute à une lon
gue série de pourparlers avec 
le président des Chemins de 
fer nationaux, M. Donald Gor
don, el le président du comité 
exécutif de Montréal, M. Lu
cien Saulnier.

Le Comité actuel a été formée 
pour succéder au comité d'étu
de qui avait précédemment ju
gé réalisable la conversion de 
celle ligne en lin système de 
transport rapide. Les Chemins 
de fer nationaux étaient prêts 
à mette cette ligne a la dis
position des municipalités en 
vue de la réalisation de ce 
projet.

D’autre part. M. Gordon a re
tiré cette offre le 15 mars der
nier, provoquant ainsi une 
réaction de la part des munici
palités de banlieue concernées. 
Subséquemment, M. Gordon a 
exprime son désir de discuter 
de l’emploi futur de cette ligue 
avec ces municipalités, a la 
conditions que les villes de 
Montréal et de Laval partici
pent aux pourparlers.

Plus tôt cette semaine, il a 
été annoncé que Laval a ac
cepté de coopérer avec les mu
nicipalités de banlieue, mais 
que Montréal a décliné l'offre 
de se joindre au Comité, pré
tendant que toutes les munici
palités desservies par la Com
mission de transport, de Mont
real devraient également parti
ciper aux discussions.

M. Boll a rejeté la position 
adoptée par M. Saulnier. Il a 
dit qu'il serait "injuste”, dans 
les circonstances, de demander 
â toutes les municipalités des
servies par la CTM de partici
per aux discussions au sujet de 
cette ligne.

"Si, comme le soutient M. 
Saulnier, a déclaré M- Boll, 
cette ligne doit être placée sous 
la juridiction de la CTM, il vaut 
mieux que nous modifiions 
sans délai le statut de la Com
mission de transport de Mont
real.

"Telle qu’elle est constituée 
présentement, la CTM est pu
rement et simplement un ins
trument de la ville de Mont
réal, malgré que les municipa
lités de banlieue doivent assu
mer une partie de son déficit 
et contribuer aux frais du mé
tro. Elles sont forcées de sub
ventionner un système pour 
lequel elles n’ont pas été con
sultées et sur lequel, même 
aujourd'hui, elles n'ont aucun 
contrôle,” a ajouté le maire de 
Roxboro.

"On ne peut demander a ces 
banlieues de devenir notre 
'vaclie-a-lait'. tout comme on 
les force déjà â le devenir 
pour la ville de Montréal," a 
dit M Boll en citant une décla
ration antérieure du maire de 
St-Laurent, M. Marcel Laurin.

"Si le gouvernement du Qué
bec est prêt à mettre sur pied

un organisme régional adéquat 
pour administrer les services 
de transport en commun dans 
et hors de Tile de .Montréal, le 
problème du tunnel sous le 
mont Royal pourrait être résolu 
en peu de temps. Un te: orga
nisme pourrait également s'oc- 
euper des problèmes de trans
port des municipalités qui ne 
sont pas présentement desser

vies par la CTM. De plus, les 
municipalités de banlieue pour
raient alors avoir voix au cha
pitre, et non uniquement la res
ponsabilité de payer pour des 
décisions que la \ rile île Mont
real prend unilatéralement,'’ a 
conclu le président du Comité 
pour la realisation du réseau 
rapide.

Autoroute Bonaventure 
dernier contrat accordé

(F.B.' — Le troisième el der 
nier contrat de construction rie 
l’autoroute Bonaventure reliant 
la Place d’Accucil de l'Expo au 
pont Champlain vient d'être ac
cordé â la compagnie Walsh 
Canadian Construction de Mont
réal. La nouvelle a été annon
cée hier par le Conseil des 
ports nationaux 

Les travaux qui vont débuter 
dans quelques semaines devront 
être terminés, selon le contrai, 
le 27 avril 1967, soit la veille

de l’ouverture de l’Expo. La 
compagnie accepte de les exe
cutor pour un montant de $4,- 
705.000

L'autoroute comprendra qua
tre voies de circulation de mê
me qu'une allée centrale bordée 
de verdure. 11 s'agit d'un projet 
défrayé conjointement par la 
ville de Montréal et le Conseil 
des ports nationaux. La nou
velle route portera le numéro 
10 sur le réseau routier pro
vincial.

La météorite serai! 
tombée entre Montréal et 

la frontière américaine
me-

limrii
aux

OTTAWA. PCD — La 
téorite qu'apercevaient 
soir des observateurs tant 
Etats Unis que dans le Québec 
et l'Ontario, est probablement 
tombée dans le sud du Québec, 
a révélé un porte-parole de 
l'Observatoire du Canada.

Le Dr Ian Halliday, directeur 
do la division de la physique 
stellaire de l’observatoire, a 
ajouté que Ton avait pu situer 
le point de tombée entre Mont
real et la frontière américaine.

Le laboratoire serait fort in
téressé de retrouver cette mé
téorite le plus tôt possible con
sidérant que si elle était étudiée 
dans un laboratoire pendant les 
deux jours qui suivent sa chute, 
ce serait line première dans le 
monde de la science.

"Il serait très excitant pour 
des reclierehistes d'examiner 
eot explorateur qui parcourt le 
cosmos depuis des millions 
d'années.

"Il a été pendant tout ce

temps exposé aux radiations so
laires et une étude de la faible 
teneur de radioactivité que Ton 
pourrait y trouver nous donne
rait l'intensité de ces radia
tions dans l'espace.

I.a météorite, dont on ne. peut 
définir la grosseur ou la forme, 
est probablement recouverte 
d'une mince croûte noire recou
vrant sa surface ondulée.

Par ailleurs, M. et Mme 
Orner Bertrand, de Doryal, ont 
déclaré ce matin a LA PRES
SE, avoir vu le bolide briller 
d'un éclat extraordinaire, puis 
s'éteindre dans les airs, a peu 
de distance ou ils se trouvaient, 
alors, qu'ils voyageaient de 
Montréal a Hudson.

Selon Mme Lirtrnnd, l'objet 
s'est éteint a une hauteur su
périeure â 2,000 pieds et a dû 
tomber tout près de là. peut- 
être tin mille, peut-être moins.

M. et Mme Bertrand s'étalent 
arrêtés et étaient descendus de 
leur voiture pour observer le 
phénomène.
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[ arrestation d un présumé bandit

/2v

Avec la capture d'un présumé 
I bandit contre lequel elle possè

de un mandat d'amener exécu- 
j toire à travers le Canada, la 

PP espère tirer nu clair une 
double disparition remontant à 
plusieurs mois.

“Nous demandons au grand 
public rie nous prêter sa coopé
ration pour retracer et appré
hender Raymond Patcnaude, 
alias Raymond Meunier, alias 
Raymond Martin, alias Paul 
Gcrvais, 33 ans. 5 pieds et 
7 pouces, 150 livres, cheveux 
châtains et yeux bleus, surnom
mé le "Pingouin” et portant 
comme marques particulières : 
nue bosse frontale et un nez 
cassé", a déclaré hier matin 
le sergent d'état-major Roland 
Gilbert, de l'Escouade des ho
micides.

"Nous voulons interroger Pa-

tonaude sur la mystérieuse dis
parition d'André Paquette et rie 
sa servante, Mlle Alice Rioux. 
Nous croyons que ces deux per
sonnes ont été assassinées et 
inhumées en un lieu secret quel
que part dans la région de Pied- 
mond.”

Le limier explique que Pate- 
naude aurait trempé et peut- 
être même machiné le vol du 
camion postal et du bureau de 
poste commis a Richmond le 
11 mai de Tannée dernière.

11 aurait commis cet attentat 
â m ée en compagnie de
trois complices : André Duro- 
eher, condamné à cinq ans ; 
Armand Latraverse, condamné 
a huit ans et Conrad Brunelle, 
qui s'est suicidé dans sa cellule.

Les quatre présumés bandits 
auraient cerné le bureau de pos
te durant la soiree comme arri

vait le camion chargé de vingt 
sacs de courrier.

Ils auraient mis tout le per
sonnel de l'endroit en joue, au
raient transféré les vingt sacs 
dans leur propre camion, puis 
auraient pris la fuite.

Mais ils auraient joué de 
malheur, car les sacs ne conte
naient que très, très peu d'ar
gent liquide, le butin de cha
cun ne dépassant pas $100 en 
billets de banque.

Le quatuor aurait alors déci
dé de se reprendre en s'atta
quant au présumé auteur du 
célèbre vol de camion postal de 
$1,500.000 commis a Montréal 
vers cette période.

Ils auraient su que le présu
mé chef du gros vol de $1,500,- 
ooo cacherait chez lui sa forte 
paît.

La police veut savoir si Pâte- 
naude et ses présumés compli
ces n'auraient pas machiné un 
attentat contre Paquette, puis 
ne l'auraient pas tué, lui et sa 
bonne innocente et ignorante de 
tout, afin d'effacer les traces de 
leur passage.

La police veut savoir en outre 
si la bande de Patenaude n'au
rait pas ensuite enterré les deux 
corps quelque part à Piedmond.

"De toute façon, a conti
nué le sergent Gilbert, nous es
pérons déterrer d'ici quelques 
jours les deux cadavres et 
éclaircir la double disparition."

C’est pourquoi le limier de
mande â toute personne qui se 
douterait où se trouve Patenau
de de communiquer d’urgence 
avec lui en composant 861-4292.
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Au royaume de bébé . . .
Vous trouverez cette mignonne robe de drèton 
*‘gnée (étiquette Indian*'1. Importation hollandaise, 
loute blanche parsemée de damiers de 
couleurs, marme ou vert, marine et rouge 
t'j bas de la jupe et a l’empiecement.
Taille bébé. $4.93
• Plan budgétaire —

Facile d'ouvrir un compte.
• Plan de mise de côté.

Corbeil fait aussi la livraison

RAYMOND PATENAUDE,

6500 ST-HUBERT, MTL - 279-4581 J
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Beux jeunes Montréalais reconnus CROTEAU : "Ncurrisscns AQUARIUM
coupables d’auto-slop au ïexas

HOUSTON, Texas. (UPI) - 
Deux jeunes troubadours mont
réalais, Marie-Marguerite Ro
chon et Paul Michael Goldberg, 
tous deux âgés de 20 ans, ont 
repris hier leur route vers le 
Québec en chantant, au propre 
sens du terme, des louanges à 
l’application de la justice au 
Texas.

Leurs démêlés originaux avec 
Thémis ont commencé quand 
les deux jeunes gens, étudianis 
en musique, ont été jugés un 
peu juvéniles par un policier 
qui les a vus faire de l’auto- 
stop sur une grande route voi
sine de Houston, Texas.

"Nous avons plus de 18 ans 
et nous revenons du Mexique!” 
affirmèrent en choeur les deux 
"suspects”. Au poste, où le po
licier examina peu après la vé
racité de leurs dires, ils avouè
rent aussi être en bien mau
vaise posture financière et 
n’avoir plus que $30 à eux deux

pour regagner leurs toits pater
nels respectifs.

Aimable, le capitaine Léo 
Horton prit le téléphone pour 
demander au bureau local d’im
migration de leur venir en aide, 
mais on lui répondit que la cho
se était impossible : “Nous ne 
nous occupons que des gens qui 
enfreignent la loi !", expliquè
rent les employés du Bureau 
d’immigration.

Devant cette déclaration de 
principe, le capitaine Horton 
se rappela tout à coup que l’au- 
to-stop était légalement interdit 
au Texas, C’était la solution 
dont il avait besoin pour assis
ter ses “protégés" canadiens !

Subséquemment traduits de
vant le juge C.R. Judice, oes 
derniers furent déclarés coupa
bles et condamnés chacun a $1 
d’amende. Mais le juge Judice 
s’est apitoyé sur la situation fi
nancière des deux inculpés et a 
soudainement trouvé un air im

pertinent au capitaine Horton 
ainsi qu’à son greffier. Il a 
donc cité les deux hommes pour 
"outrage au tribunal” et les a 
chacun condamnés à . .. 50 
cents d’amende. Le dollar ainsi 
recueilli auprès des "outra- 
geurs” remplaça cinquante 
pour cent de l’amende imposée 
à Marie-Marguerite et son com
pagnon de voyage. Quant à l’au
tre dollar nécessaire, le juge 
la trouvé... en s'imposant 
lui-même une amende de ce 
montant !

Les dettes de deux jeunes 
gens à l’administration étaient 
donc acquittées, et ils pouvaient 
dorénavant revendiquer l’aide 
du Bureau de l'immigration.

Pour exprimer leur recon
naissance, Goldberg est allé 
chercher sa guitare et lui et 
Mlle Rochon ont chanté une bal
lade à l'intention du tribunal 
et des policiers du Texas. En- 
suite, ils ont repris leur che
min I

Jacques Lamarche dénonce 
le rôle anti-social des 

sociétés de financement
par Claude Turcotte

QUEBEC. — Tout en dénon
çant le rôle anti-social des 
compagnies de finance et en 
souhaitant leur disparition, M. 
Jacques Lamarche, président 
de la Société de recherches 
communautaires, a proposé la 
création d’un organisme d'ad
ministration familiale, comme 
solution permanente à l’endette
ment personnel et familial au 
Québec.

M. Lamarche était le confé
rencier invité au banquet an
nuel des préposés au crédit, 
hier soir, à Québec,

L'organisme d’administration 
familiale (OAF), qui a été con
çu par un Service des Nations 
unies, devrait posséder divers 
instruments de recherches, d'in
formation et de formation. 11 
s'adresserait à toutes les stra
tes de la communauté québé
coise et viserait à la protection 
du public sur trois fronts à la 
fois.

1. Par son front communau
taire de dépannage, l’OAF four
nirait aux familles endettées 
les renseignements nécessaires 
rie dépannange : la loi des dé
pôts volontaires, la consolida
tion des dettes, la faillite, l’équi
libre financier du budget, etc.

2. Le front populaire. L'OAF 
devra aider les familles à met
tre en pratique les solutions à 
long terme. Il devra former un 
réservoir de moniteurs, qui tra
vailleront en collaboration pla
nifiée avec les mouvements 
d'éducation populaire, dispose
ront des moyens modernes de 
communication, de chefs d’équi
pe et de dirigeants qualifiés. 
Avec l’aide des associations et 
des mouvements d’éducation, 
les propagandistes de l'OAF 
porteront leur action en plein 
coeur de chaque région écono
mique.

3. Le front législatif. L'OAF 
devra renseigner les autorités 
gouvernementales de la provin
ce et du Canada, sur les lois à 
modifier ou à promulguer, à 
discuter et à améliorer, en fonc
tion du contexte moderne d'en
dettement.

Dans la première partie de 
son exposé, M. Lamarche s’en 
est pris violemment aux "com
pagnies de finance, qui n'ont 
aucune valeur sociale”.
“Notre civilisation a déifié le 

crédit avec une' latence incons
ciente, qui change les familles 
endettées en crassanes sacri
fiées à l'omophugic des compa
gnies de finance", a-t-il ajouté.

Le conférencier a rappelé 
qu’il y a 10 ans, au Canada, le 
crédit à la consommation repré
sentait deux milliards, neuf cent 
deux millions de dollars. Cinq 
ans plus tard, en 1961, ce crédit 
dépasse quatre milliards, pour 
atteindre en juin 1965 une 
valeur de six milliards et demi.

Par ailleurs, on a remarqué 
que les institutions socio-éeono. 
miques comme les caisses 
populaires, les banques d'épar
gne et les banques à charte ont 
dans l’ensemble quadruplé le 
volume rie leurs prêts et doublé 
leur part du marché. "Elles 
prennent la tête et tout nous 
porte à croire qu’elles détien
dront bientôt 50' ^ du crédit à 
la consommation”, a commenté 
M. Lamarche.

Pour montrer la situation de 
l’endettement personnel, M. 
Lamarche a établi certaines 
comparaisons avec la dette pu
blique des gouvernements et

municipalités, qui atteint trente 
milliards.
“Le service de la dette publi

que n'atteint pas 2% du revenu 
national, alors que le service 
de la dette familiale exige près 
de 6% du revenu familial. 
D’autre part, la dette publique 
est d'environ le tiers du pro
duit national brut, alors que la 
dette familiale joue dangereu
sement près de 13% du revenu 
familial dans de trop nombreux 
cas.

Mais, pour remédier à cette 
situation, il n’y a qu’une seule 
solution et c’est l'épargne, 
selon M. Lamarche.

Pour éliminer l’endettement 
et faciliter la création d’un 
climat propice à l’épargne, il 
existe plusieurs moyens, à plus 
ou moins long terme :

Une prise de conscience 
réaliste de la part des corps 
intermédiaires ; une ligne de 
conduite définie de la part des 
institutions ; une politique fami
liale adéquate de la part du 
gouvernement ; une éducation 
pour inciter les familles à l'éco
nomie ; un contrôle sévère de 
la publicité ; la disparition des 
sociétés actuelles de petits 
prêts ; l’entrée des banques 
dans le domaine du prêt hypo
thécaire ; la diminution des 
intermédiaires (v.g. le marché 
de l’automobile usagé) ; l'en-

Fermeture d’un 
tronçon de la 
rue Jean-Talon

Un tronçon ordinairement 
fort achalandé de la rue Jean- 
Talon, soit celui qui s’étend 
de l’avenue Mountain Sights au 
boni. Décarie, est fermé à la 
circulation depuis 9 h. ce matin.

L’intersection "Jean - Talon- 
Décarie" demeurera toutefois 
utilisable. La partie "est” de 
cette intersection ne sera pas 
accessible.

Le tronçon "Mountain Sights- 
Décarie" de la rue Jean-Talon 
sera fermé pendant plusieurs 
mois, en raison de travaux exé
cutés relativement à la route 
Transcanadienne.

M. Jean Lacoste, directeur 
du Service de la circulation, 
souligne que la circulation sera 
détournée par l'avenue Moun
tain Sights et la rue Paré.

seignemenl de l’administration 
dans les écoles secondaires et 
enfin la création d’un orga- 
nisme d’administration fami
liale.

rcos pauvres
recevoir les

Le chef du parti de la Libé
ration de Montréal, M. Gilbert 
Croteau, a été vite à réagir à 
l'offre faite à Rome, par le 
maire Drapeau, de recevoir 
gratuitement, en 1972, tous les 
athlètes et les représentants de 
différents pays qui auraient 
participé aux Jeux Olympiques 
dans notre ville.
“Pourquoi ne pas employer 

cet argent (certains ont men
tionné le chiffre de SI millions! ) 
pour aider à nourrir nos pau
vres ?" a demandé le "candidat 
en blanc".

“Et puis, continue-t-il, le 
maire Drapeau avait-il la per
mission de l’exécutif de Mont
réal pour faire une telle offre ? 
D'un autre côté, est-ce qu'il 
n'existe pas un règlement ou 
même une loi pour interdire 
aux administrateurs publies 
d'empiéter sur les budgets des 
années à venir ?"

"De plus, poursuit M. Cro
teau, je dis que la ville de 
Montréal va déjà trop vite en 
affaires et je n'admets pas que 
l’on hypothèque ainsi encore 
davantage l’avenir. En i960, 
la ville de Montréal était en
dettée de $356,846,802 et, en 
1905, elle l'était de $5G5.683,630! 
Où.va-t-on à ce rythme-là?”

“Si un chauffeur d’autobus 
va trop vite, les voyageurs vont 
lui crier : "Hé là ! le "smart”, 
en avant ! On veut pas se 
faire tuer. Modère un peu !"

avant de
athlètes I'1
"Je trouve que la maire Dra

peau, à Rome, a agi plutôt 
comme un dictateur dans cette 
affaire-là, comme un Napoléon 
qui se prenait pour le nombril 
du monde, qu’il a même essayé 
d'intimider les membres du 
jury avec cette offre d'argent, 
qu'il a préféré jouer à la ve
dette dans un "One man show” 
plutôt que de penser aux pau
vres de Montréal qui ont rare
ment les moyens de manger 
convenablement", a conclu le 
chef du parti de la Libération 
de Montréal.

COUP DE FILET
SUITE DE LA PAGE 3

municipale croient être en me
sure d’éclaircir certains autres 
vois de banques après avoir 
constaté que les masques-ca
goules saisis dans l’automobile 
ressemblent étrangement à 
ceux qu’on a identifiés dans 
les autres cas.

Le feu ravage 
un immeuble

Quelque 50 pompiers ont mis 
plus d'une heure à maîtriser un 
incendie qui s'est déclaré, vers 
3 h. hier après-midi, sur le toit 
d'un immeuble situé au 2290, 
rue St-Antoine, dans le quartier 
de St-Henri.

SUITE DE LA PAGE 3

évoluer dans l'eau et sur les 
glaces. Ceux que nous avons 
pu voir, hier, nous ont paru 
extrêmement sociables et M. 
Paul Montreuil, directeur scien
tifique nous a souligné que l'or
ganisation sociale des manchots 
ressemblait étrangement à la 
nôtre. A titre d’exemple, il a 
affirmé que le mâle donnait 
des cadeaux à la femelle au 
moment de la cour, que les 
couples dansaient, etc. etc. La 
femelle du manchot repro
duit une fois par année et le 
couple couve, a tour de rôle, 
l'oeuf qui a pu éveiller l’instinct 
maternel. Ces oiseaux ont paru 
plutôt voraces et ils mangent 
approximativement leur poids 
en nourriture, chaque jour. On 
devra tout de même apprendre 
aux plus jeunes à se nourrir 
d’éperlans ou d'autres poissons 
car ces oiseaux se nourrissent 
généralement de poissons et 
d’algues.

C'est M. Paul Montreuil, di
recteur de l'Aquarium de New 
York, qui a été nommé direc
teur scientifique de l'Aquarium 
de Montréal. Il est originaire 
de Québec et âgé de 41 ans.

Diplômé de McGill en zoolo
gie et en parasitologie, il fut 
conservateur de l’Aquarium de 
Québec avant de remplir la 
même fonction à l’Aquarium de 
New York depuis les trois der
nières années. Ancien directeur 
du Laboratoire de biologie ma
rine aux Iles de la Madeleine, 
il est l’auteur de plusieurs 
écrits sur la technique d'aqua
rium et la biologie marine.

Animaux très sociables que ces manchots,'
Photo LA PRESSE

Direcieur temporaire au Service 
de bien-être social de Montréal

Canadair construira 
un véhicule amphibie 
de l'armée américaine

OTTAWA. (PO - Canadair 
Ltd., de Montréal, a obtenu le 
contrat pour les travaux de gé
nie dans la construction d'un 
véhicule amphibie destiné à 
l'armée américaine. Le contrat 
est de l'ordre de $2,700,000. a 
annoncé à Ottawa le ministère 
de la Production de la défense.

Il s'agit de l’un des premiers 
programmes conjoints dans le 
cadre de l'accord signé par no
tre pays et les Etats-Unis poul
ie développement de la défense 
des deux pays.

Canadair a déjà conçu et des
siné les plans du véhicule de 
transport à deux sections

M André Cournoyer rem
plira temporairement à compter 
de dimanche prochain — le 
1er mai — le poste de direc
teur du Service de bien-être 
social de la ville de Montréal, 
a décidé, hier après-midi, le 
comité exécutif, à l'hôtel de 
ville.

Le comité a en effet résolu 
d'autoriser M. Cournoyer à 
remplacer temporairement M.

Charles Renaud qui prend sa 
retraite après avoir occupé ce 
poste depuis 1955.

Pour sa part, M. Cournoyer 
est directeur adjoint du Servi
ce de bien-être social depuis 
septembre 1964. On a tout lieu 
de croire que le comité exécu
tif recommandera bientôt au 
conseil de le nommer direc
teur de façon permanente.

M. Cournoyer est attaché au 
Service du bien-être social de
puis 1949. Il devint en 1957 
surintendant adjoint rie la 
division des enquêtes. 11 fut 
promu surintendant de la mê
me division en août 1962.

Licencié en sciences commer
ciales, économiques et politi
ques de l'Université de Mont
réal, M. Cournoyer est aussi 
diplômé en service social rie la 
section des sciences sociales 
appliquées de l’Institut familial 
et social de Montréal.

SHAW : les élections 
du 5 juin region! la 

question du séparatisme
TORONTO. (PC) - Le com

missaire général adjoint d’Expo 
67, M. Robert F. Shaw, a dé
claré à Toronto que le scrutin 
du 5 juin, au Québec, “réglera 
la question du séparatisme".

M. Shaw a précisé, au cours 
de la conférence de presse, 
que la volonté du Québec de 
mener scs propres affaires est 
"souvent prise, et à tort, pour 
du séparatisme". "La différen
ce entre nos deux provinces, 
a-t-il poursuivi, réside dans le 
fait que l’Ontario désire con
server l’état de chose actuel, 
parce que c’est elle qui conduit

les affaires du pays. Le Québec 
tente seulement de la rattra
per". "Est-ce là du séparatis
me ?” a-t-il demandé.

Le commissaire adjoint a 
ajouté : “Lorsque nous serons 
à égalité, que ferons-nous de 
l’autre province séparatiste du 
pays, de la Colombie Britanni- | 
que ?”

Au sujet de l’Expo, il a dé- ! 
claré que la Compagnie emploie j 
à l'heure actuelle 7,000 person
nes, et qu’à l’ouverture, le 28 I 
avril 1967, elle comptera 25,000 I 
employés.

A l’occasion de la Fête des Mères, rendez-vous 

à l’un de ces grands centres d’achats et assurez-vous 

de découvrir le cadeau 

qui saura ravir le coeur de maman.

C’est toujours un plaisir de magasiner aux Centres d’Achats 

Boulevard et Normandie. Tout y est avantageusement 

centralisé : magasins et boutiques spécialisées, 

quincaillerie, établissements-service, super-marchés, 

restaurants et un terrain de stationnement des plus pratiques. 

Qu’il s’agisse d’un cadeau particulier ou de votre liste 

d’emplettes hebdomadaires, que vous demeuriez à l’est ou à 

l’ouest de la ville, les Centres d’Achats Normandie et Boulevard 

sont commodément situés pour répondre 

à tous vos besoins.

Faites tous vos achats dans une atmosphère 

de détente et profitez de la variété incomparable 

d’articles de choix offerts à ces 

deux grands centres d’achats. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS
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SAVIEZ-VOUS QUE Le VILLAGE du MEUBLE

COLONIAL à Montréal. 
MAINTENANT—

a le plus GRAND et le plus COMPLET magasin de meubles 
POURQUOI LE MEUBLE COLONIAL EST SI A LA MODE

Parce que nos ancêtres ont su confectionner des meubles solides, 
pratiques, de couleurs chaudes et accueillantes

HH

Un mobilier de salon 
accueillant et confortable
Désirez-vous un salon très rustique et chaud ? Les couleurs 
de ce mobilier furent adaptées par nos ancêtres qui 
savaient recevoir les gens. — Le confort de ce chesterfield 
et de cette chaise est incomparable. OCQOO

2 mcx. <53%/

Une chaise de repos
Le Colonial seul présente une vraie chaise de repos. — 
Faites attention de dormir en lisant votre Journal, on est 
si bien dans cette chaise berçante et pivotante à très haut 
dossier, qu'on ne veut même pas la prêter 4 "TQQO 
à nos amis, — mt Ë %/

Pour votre jeune fille
Un mobilier de chambre Colonial ça c'est dans l'venf. — 
Votre fille pourra asseoir 10 de ses amis sur son lit en 
érable très solide — Le bureau vanité et la petite table 
de nuit complètent cet ensemble féminin au dessus fini 
imitation de marbre, H QQOO

Prix 3 mcx JL %/%/.,

Pour votre sous-sol
ou votre maison de campagne
Cet ensemble Colonial 3 mcx est une décision pratique. — 
car vous mélangez la solidité aux couleurs vives de ce 
divant-lit et de ces deux chaises (une 4 Q QOO 
droite et une berceuse pivotante). 3 mcx. *

asgossi

V

Termes faciles si désiré,

r Colonial
s manufacturiers 

suivants :
Roxton, 

Thibault, 
Bonin & Hébert, 

Beverley, 
Maskinongé, 

Ouellet.

Une exclusivité
Ancienne Amérique. —
Au Village du Meuble.
Le Village du Meuble est l'unique 
distributeur des fameux 
meubles "EARLY-AMERICAN" 
PLYMWOOD. - 
Un meuble très rustique, 
presque antique, très soltfe, d'un 
brun presque noir# — très chic, 
"en montre'' AU VILLAGE DU MEUBLE

IIn momie tic meubles et de service

Tél. 273-6331232 est, rue BEAUBIEN, (à l’ouest de ST-DENIS)
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De témoin, Provencal devient accusé
Le sexagénaire Georges- 

Emile Provençal, qui avait été 
le principal témoin de la 
Couronne, mardi, à l'enquête 
préliminaire de l’abbé Yves 
Tremblay, sous une accusation

de recel d’auto, est revenu à 
la barre, hier.

Mais, cette fois, comme ac
cusé.

Devant le juge René Théber-

ge, il a en effet été accusé 
d’avoir organisé une loterie que 
l'abbé Tremblay lui-même a 
été accusé d'avoir mise sur 
pied, il y a quelques semaines.

C’est en effet dans son aumô-

nerie d'un couvent de Saint- 
Lambert que les billets avaient 
été trouvés, mais lors de son 
témoignage devant le juge

Emile Trottier, au procès des 
sept accusés du vol du camion 
postal, le prêtre avait déclaré 
que c’était Provençal qui était 
en charge de cette loterie. 
Morte-née selon lui, puisque, 
selon ses dires, aucun billet 
n'aurait été vendu.

Devant le juge Théberge, le 
sexagénaire a toutefois nié sa 
culpabilité, et son enquête pré
liminaire a été ajournée à 
mercredi prochain.

Le procureur de la Couron
ne, Me Claude Melançon, sou

ligna alors au tribunal que s'il 
ne s'opposait pas formellement 
a sa remise en liberté sous 
cautionnement, il réclamait tou
tefois l'imposition d'un caution
nement sérieux en raison des 
multiples condamnations en
courues par le prévenu depuis 
1932, la majorité de ses sen
tences ayant toutefois été sus
pendues par les divers juges 
qui ont eu à décider de son 
cas.

Le juge Thébergo fixa alors 
un dépôt de $2,Ô0o, et l'accusé 
aux cheveux poivre et sel prit 
le chemin des cellules en de
mandant tout simplement la 
permission de faire un appel 
téléphonique.
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Deux "énormes" frères accusés de trois hoid-up
Deux frères de 38 et 36 ans, 

tous deux d’une corpulence 
hors-série, ont comparu devant 
le juge René Théberge, hier 
après-midi, sous l’accusation 
d’avoir commis trois vols à 
main armée au cours des der
nières semaines, ces hold-up 
constituant apparemment leurs 
premiers délits du genre. Et 
même de quelque genre que 
ce soit.

Douglas Driver (le plus ... 
énorme des deux, pesant plus 
de 300 livres) et son cadet

Gérald, tous deux domiciliés 
au 31 de la quatrième avenue, 
à Verdun, ont toutefois nié leur 
culpabilité à toutes les accu
sations portées contre eux par 
la police de Montréal et celle 
d’Outrcmont.

Leur dernier vol. les accusés 
l'auraient commis boulevard 
de l’Assomption, dans l'est de 
la ville, lorsqu’ils s'attaquèrent 
à un messager de la compa
gnie Brink's pour lui enlever 
une somme de $7,065.

C'était le 5 avril.

Le 1er janvier dernier, par 
ailleurs, ils auraient également 
tenté de voler un employé de 
la compagnie Pepsi-Cola, au 
•1900 de la rue Jean-Talon, mais 
ils n’auraient cependant pu 
rien lui enlever.

Le 25 février, par ailleurs, 
ils se seraient présentés aux 
établissement de la Arco Auto
matic Vending Machine, au 70 
Bates Road, pour voler $1,892 
en monnaie.

Selon la police, l'un des pré
venus avait fait une visite au

même endroit, quelque deux 
mois plus tôt, pour demander 
un emploi... et voir comment 
les choses se passaient, appa
remment.
Gérald Driver a par ailleurs 

été accusé d’avoir volé une 
auto, sur un terrain de station
nement du centre de la ville.

Leurs enquêtes ont été ajour
nées à mercredi prochain, et 
leur procureur, Me Myer Gross, 
a déclaré qu'il ne demandait 
tout simplement pas de cau
tionnement, même si leur dos

sier judiciaire était, jusqu'à ce 
jour, intact.

Le P. Legault au 
collège St-Laurent

Le père Emile Legault, CSC, 
est l'invité de l’Association des 
Anciens du collège de Saint- 
Laurent lors du prochain diner- 
causerio de l'association, la 
dimanche 15 mai.
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Comparution 
d'un ex-maire

Un ex-maire de Lnflèche, en 
banlieue sud de Montréal, Paul 
Provost, 51 ans, a comparu 
devant le juge René Théberge, 
hier après-midi, sous une dou
ble accusation portée contre 
lui par la police d'une ville voi
sine, celle de Brossard.

Le prévenu a tout d'abord 
été accusé d'avoir conduit son 
véhicule alors que ses facultés 
étaient affaiblies par l'alcool, 
puis d'avoir pris la fuite après 
que son auto fut entrée en col
lision avec un autre véhicule, 
boulevard Taschereau.

Dans les deux cas, le pré
venu, qui était représenté par 
Me Paul Papineau, a nié sa 
culpabilité, et son procès a été 
ajourné à mercredi prochain.

Un dépôt de $300 a été fixé 
pour sa libération provisoire, 
jusque là.

A la Cour de magistral
Me André Forget, de Montréal, 
vient d'être nommé juge à la 
Cour de magistrat de la pro
vince de Québec. Spécialiste en 
droit civil et en législation 
d'assurances, il est âgé de 45 
ans.

Cinq dollars... non pas 
pour corrompre la police, 

mais pour payer l'amende !
par Maurice Morin

Piotre Gruchot est tm 
chauffeur de camion de -19 
ans, domicilié au 160-1, de 
la rue Richardson. D'ascen
dance polonaise, il est au 
pays depuis 15 ans, mais 
il manie très difficilement 
la lancine de Shakespeare. 
Récemment, il a eu des 
“démêlés” avec la police 
de Verdun, plus précisé
ment le 18 janvier. C'est 
que deux policiers vou
laient lui “coller” un bil
let... une contravention, 
parce qu'étant an volant de 
son camion de livraison, il 
s’était trouvé, un certain 
moment, dans le sens con
traire de la circulation.

Hier, après qu’il eut four
ni certaines explications à 
un jury de langue anglaise 
et déclaré “que s’il avait re
mis un beau billet bleu de 
banque... tout neuf de 
cinq dollars aux deux poli
ciers, ce n’était pas pour 
les corrompre .., mais bien 
pour acquitter son amen
de”.

Les jurés ont cru sa ver
sion et, apres un savoureux 
petit procès d’une demi- 
journée, procès qui a tout 
de même coûté un millier 
de dollars à la province 
(une cinquantaine de jurés 
avait été convoqués pour 
la journée), ils l’ont ac
quitté après avoir délibéré 
Seulement 15 minutes.

Si le quadragénaire avait 
clé reconnu coupable, il 
aurait été passible de 14 
ans de pénitencier.

Et on se demandera 
pourquoi ce Polonais se 
trouvait toujours devant 
les Assises, sous une accu
sation touchant un maigre 
billet de $5. C'est que ht 
loi stipule que toute cause 
où il est question de cor
ruption et dans laquelle 
des officiers de la paix sont 
intéressés ou que des 
fonctionnaires sont impli
qués doit être instruite 
devant les jures.
Me Gérald Mousseau .. . 
le gagnant

Me Gérald Mousseau, 
C.R.. qui représentait Cru- 
cliol, ne plaide pas souvent 
aux Assises, mais lorsque 
sa présence s’y fait sentir, 
il sait aussi se faire va
loir. Nous l'avons constaté, 
hier.

Me Richard Shadley, pro
cureur permanent de la 
Couronne a fait entendre 
trois témoins, dont les

deux policiers qui avaient 
eu affaire avec le Polonais. 
Les deux policiers ont dé
claré devant le juge Fer
nand Legault, président de 
l’instruction, qu’il était 
21/05 de l’après-midi, le 
1S janvier dernier, lors- 
qu'ils aperçurent un ca
mion circulant “du mau
vais côté de la rue", avenue 
Evelyn, entre le boni.
LaSalle et la rue Caisse. 
Ils interceptèrent le véhi
cule qui avait Gruchot... 
comme chauffeur. A ses 
côtés, il y avait un aide, 
aussi Polonais d'ascendan
ce et âgé de 71 ans.

El. à un certain moment, 
Gruchot en descendit, après 
s’être entretenu avec son 
aide et avoir été interpelé 
par les agents. Et c'est à ce 
moment qu’il remit à l'un 
d’eux un billet bleu... 
pour ne pas “obtenir”, 
comme l’ont affirmé les 
témoins-policiers, une con
travention sous la forme 
d’un billet d'une autre tein
te.

Accusé de corruption et 
d'avoir, ainsi, tenté “d'in
fluencer” la bonne marche 
de la Justice, Gruchot, 
questionné par Me Mous
seau, a fait entendre un 
uutre sou de cloche.

A une occasion, dans le 
passé, il avait “reçu” un 
billet de circulation de $5., 
pour avoir stationné sa 
voiture de promenade dans 
un endroit défendu. Et 
c'est son fits qui était allé 
le payer à la banque.

Le 1S janvier, il a cru, 
apres avoir parlé à son aide 
qui lui recommanda de ten
dre un billet également de 
$5. au policier, que cela ac
quitterait, une nouvelle 
fois, une amende. L'aide 
fut aussi emphatique.

Dans son plaidoyer, Me 
Mousseau fil état du fait 
qu’en certains pays et tout 
particulièrement en Polo
gne, la police acceptait le 
paiement de l’amende tou
chant les contraventions à 
la circulation. Le réquisi
toire de Me Shadleyt fut 
court. Les remarques du 
juge Legault, également 
très sobres.

Les jurés délibérèrent 
pas très longtemps, acquit
tèrent Gruchot qui laissa 
échapper... des larmes de 
joie. Même Me Mousseau 
avait tes yeux embués lors
qu'il quitta l’enceinte du 
tribunal avec son client.
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La création du comité 
d'étude des structures 
constitue une grande 
victoire pour le Québec EA

14 ' LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966

WINNIPEG. (J.L.) — Los 
délégués qui assistent à la 6c 
assemblée statutaire du Con
grès du travail du Canada, 
ont décidé hier de procéder au 
cours des deux prochaines an
nées à l'autopsie de leur cen
trale syndicale afin de faire 
face aux responsabilités nou
velles et aux situations parti
culières qui échoient au mou
vement syndical.

Pour les délégués du Qué
bec, c'est une victoire impor
tante que la formation de ce 
comité qui "examinera toute 
la question des structures, des 
fusions, des affiliations et de 
l'unité”. Cela les console du 
renvoi pour vice de forme des 
résolutions soumises par le co
mité exécutif de la Fédération 
des travailleurs du Québec et 
du rejet de résolutions propo
sées par quelques syndicats du 
Québec.
Ce n'est pas seulement du 

Québec qu'est venue l'idée de 
faire une étude exhaustive des 
structures du C'TC. Des orga
nisations ouvrières de l'Onta
rio et de la Colombie-Britanni
que, en particulier, ont aussi 
réclamé cette étude. Le Qué
bec, pour sa part, avait sou
mis une quantité si grande d'a
mendements a apporter à la 
constitution du C'TC que, déjà, 
il apparaissait évident, qu'au 
lieu d’un rapiéçage, il fallait 
songer à une réforme en pro
fondeur.
Le président de la FTQ, M. 

Louis Laberge. s'est déclaré 
satisfait. Sa fédération qui s'est 
arrogée à son congrès de dé
cembre dernier, à Montréal, 
des droits qui normalement 
étaient réservés au CTC, con
tinuera de se montrer plus ac
tive que jamais, puisque rien 
à l'assemblée statutaire de 
Winnipeg ne laisse croire qu'el
le est ou sera censurée.

Dans cet ordre d'idée, un 
vice-president de la FTQ, M. 
Jean Gérin-Lajoie, trouve anor
male la "concentration indue” 
de 5!) employés permanents du 
CTC, à Ottawa. Cela impli
que. selon lui, une anémie sur 
le plan local, et le conseil gé
néral de la FTQ continuera de 
réclamer une décentralisation 
ries services du CTC afin que 
la centrale provinciale soit 
mieux en mesure d’aider ses 
affiliés.

Le mandat du 
comité d'enquête

AI. Fernand Daoust, autre vi
ce-président de la FTQ, et di
recteur québécois du Syndicat 
international des travailleras 
ries industries pétrolière, chi
mique et atomique, trouve 
exaltante l'idée du comité d'en
quête, "si on ne tente pas d'en
terrer ainsi les débats qui se 
sont déjà amorcés".

Ça peut être aussi un mi
rage, a-t-il dit, où viendront se 
briser les espoirs de tous les 
syndiqués canadiens qui sont 
en faveur d'un profond chan
gement".
Il faudra tenir compte des 

tendances qui s'affrontent à 
l’intérieur du CTC dans la 
composition de ce comité, a-t-il 
dit. M. Daoust y voit les deux 
tendances suivantes : celle des 
conservateurs, des partisans du 
statu quo qui pourraient, par 
oxemple, s’opposer au regrou
pement syndical. Il y a aussi 
les “novateurs” qui veulent 
que soient effectués des chan
gements profonds. Le comité 
devrait aussi être composé de 
manière à tenir compte de 
certains problèmes géographi
ques.
"'Nous du Québec, a-t-il dit, 

nous adhérons au concept de 
deux nations, nous sommes en 
faveur d’un Etat bi-national.” 
11 importe donc que les modi
fications soient faites non seu
lement au niveau des struc
tures, mais sur toutes les ques
tions d'orientation générale.

M. Daoust espère que le 
mandat du comité sera assez 
vaste pour englober l'étude de 
toutes les questions qu'il sou
lève: les structures du CTC, 
les fusions, le problème de la 
reconnaissance des deux na
tions, etc.
Finalement, le syndicaliste 

souhaite que ce comité pro
cède publiquement et invite à 
lui soumettre des mémoires

de toutes les fédérations provin
ciales et les conseils du tra
vail.

M. Jean Gérin-Lajoie, qui est 
aussi le directeur québécois 
du Syndicat des métallurgistes 
unis d'Amérique, a fait part 
de la division qui existe à l'inté
rieur de la délégation du Qué
bec. Cette division, selon lui, 
a eu pour effet qu'on s’est rallié 
à une formule de compromis 
plutôt que de défendre comme 
il se devait les résolutions de 
la FTQ, même si elles présen
taient un vice de forme.

M. Gérin-Lajoie a fait part 
que plusieurs permanents de 
syndicats affiliés à la FTQ 
"semblent inquiets de perdre 
de l'influence" dont ils bénéfi
ciaient jusqu'ici. Et ce serait 
eux qui, hostiles aux résolutions 
de la FTQ, auraient forcé les 
autres à faire un front com
mun sur des compromis plutôt 
que de se chamailler en 
appuyant des résolutions sur 
lesquelles il n’y avait pas unani
mité au départ chez ceux char
gés de les piloter devant les 
1.500 délégués de l’assemblée 
du CTC.

Les syndicalistes du Québec 
sentent, le besoin de repenser 
•es structures des organisations 
auxquelles ils adhèrent, à cause 
de révolution rapide et a cause 
aussi de la présence de la Con
fédération des syndicats natio
naux.

"11 y a plus de bouillonnement 
au Québec. On est en train de 
rattraper le temps perdu", a 
dit M. Gérin-Lajoie.

Le comité d’enquête, selon lui, 
devrait étudier le syndicalisme 
dans le contexte nord-américain 
et s'intéresser également à 
l’identité québécoise du syndi
calisme.

M. Gérin-Lajoie croit au syn
dicalisme international. Il a 
déclaré qu’a l'été, il y aura 
probablement 40,000 ouvriers en 
grève, simultanément, dans les 
usines de Steico, Algoma et 
International Nickel Son syndi
cat compte 120,000 membres et 
au Canada et un million aux 
Etats-Unis. C'est du au fait de 
I appui d un million de membres 
que cette bataille pourra être 
faite si elle devient nécessaire.

M Gérin-Lajoie souhaite qu'il 
y ait un plus grand nombre 
d'employés du CTC au Québec 
pour donner de meilleurs ser
vices aux syndiqués.

Un des aspects que le comité 
d enquête aura à étudier sera 
celui ayant Irait aux fusions 
syndicales. AL Gérin-Lajoie a 
été le plus violent des orateurs 
sur cette question.

Il a dénoncé les syndicats qui 
renouvellent des conventions 
collectives à dos conditions infé
rieures à celles généralement 
admises, et ceux qui considè
rent le Québec comme un réser
voir à main-d'oeuvre bon mar
ché et qui se contentent d'offrir 
des services moindres.

"Les travailleurs exigent plus 
d'efficacité, a-t-il dit, au Qué
bec, ils exigent que soit recon
nue leur identité. Si des syndi
cats trouvent par ailleurs que 
l'évolution est trop rapide, ils 
n'ont qu’à laisser la place aux 
autres."

Les distractions
sont assez rares

WINNIPEG. (J.L.) - Malgré 
une tempête qui a laissé sur 
Winnipeg environ 7 ou s pou
ces de neige, les 1,500 délégués 
qui assistent à la 6e assem
blée statutaire du Congrès du 
travail du Canada n'ont pas 
modéré leur ardeur.

Le climat de Winnipeg, à ce 
temps-ci de l'année, n’est pas 
particulièrement invitant. Un 
vent souffle continuellement sur 
la ville. Le soir, il fait très 
froid, surtout pour les Montréa
lais qui sont venus ici en vête
ments légers. . .

Les distractions sont assez 
rares. On en arrive même à 
croire que la principale distrac
tion des congressistes est d’as
sister aux réunions. Même les 
épouses de certains d’entre eux 
préfèrent suivre les délibéra
tions. car elles ont déjà fait un 
tour rapide de Winnipeg et de 
St-Boniface et n'attendent que 
le moment du retour.

Au coeur de la Cité
Vous êtes près de tout lorsque vous descendez 
à l'hôtel Lord Simcoe de Toronto— Tes théâ
tres, des magasins, des clubs — et même du 
métro qui se trouve à votre porto.
Profitez au maximum de votre séjour à Toronto 
— descendez à l'hôtel Lord Simcoe. Chambres 
simples à partir de 7.50. Chambres pour deux à 
partir de T2.50.

HOTEL LORD SIMCOE
University & King Street (au métro) Tel,: 362-1843

EATON vous présente la collection BALI 
Elégants soutiens-gorge pour une 
silhouette naturelle féminine
Très appréciés pour leur coupe parfaite et leur bien-aller, les soutiens-gorge BALI 
sont seyants comme vous les aimez et très flatteurs pour votre élégance. Confection
nes soigneusement en tissus légers lavables et séchant en un rien de temps, ils sont 
conçus pour une bonne tenue, leur décolleté est étudié, le dos et les côtés sont confor
tables. Portez-en un maintenant sous vos tenues légères... vous vous sentirez si bien 
dans un soutien-gorge BALI !

a. Spécialement conçu pour les décolletés profonds, modèle à armatures en 
dentelle de nylon avec "Lycra”. Blanc. 32 à 38 B, C.
(Hors-photo) — Même modèle à bonnets coussinés. 32 à 36 A. B.

9.50
10.50

b. Armatures et bretelles réglables: modèle long en "Lycra" et dentelle de 
nylon, idéal pour affiner. Blanc.
34 a 40 B : 34 a 42 C ] 3 Q0 ~ M à « » 1 6.00

<Hors-photo) — Même modèle en coton blanc dans les tailles 34 à 40 B ; 
34 a 42 C Ç 50 - 34 a 42 D 1 Q.50

c. Vous êtes “tenue" et vous l'oubliez. Il est en "Lycra" et dentelle de 
nylon, avec bande de taille et bretelles extensibles réglables. Blanc, ton 
chair. 32 à 36 B, C. 17.50 Demandez à Mlle

d. Un soutien-gorge court en dentelle de nylon et "Lycra”, avec bonnets à 
armatures et bretelles réglables. Blanc ou ton chair.
32 à 38 B ; 32 à 40 C Ç 5Q — 32 à 40 D 10 50

iHors-photo) — Même modèle en coton blanc ou ton chair. 34 à 38 B ; 34 
à 40 C 7 00 — 32 à 380 8.50 - 32 à 42 DD 9 5Q

Charlotte Fallon,

e Vous vous sentez tout à fait à l'aise grâce aux bretelles extensibles régla
bles. Le soutien-gorge est en dentelle de nylon et "Lycra" blanc ou ton 
chair. 32 a 3GB, C. 10.50

modéliste pour BALL do 
vous conseiller dans le 
choix du soutien-gorge 
adapté a votre silhouet
te. Elle sera nu rayon 
dts sous-vêtements es
thétiques au magasin en 
\ iile, le vendredi 23 et 
le samedi 30 avril.

COMPOSEZ 842-9211
fATON en ville (royon 609) ou troijicme efoge et a Pointe-Claire

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 6 H. OUVERT JEUDI ET 
VENDREDI SOIRS EN VILLE qÜsa 9 H. 1 A POINTE-CLAIRE «A 10 H. | MAGASIN-ENTREPOT «UA 9 H. 1 U STANDARD DES COMMANDES 

TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 842-9211

AÉÉftftftiaiMÉft
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Le coin du jardinage 
tout florissant de 
spéciaux vendredi

Un achat d’envergure vous apporte des plants de qualité, soigneu
sement vérifiés... et des prix spéciaux à ne pas manquer !

Chez BATON en ville (au 5e étage) et à Pointe-Claire
/>:Jt.

Elégante variété de rosiers
Hosier hybride — "Floribrinda" — grimpant 

1. Rouge 2. Hose 3. Bicolore

Arbres ombreux ornementaux

99Spécial vendredi, chacun • ' * 
4. Jaune 5. Blanc

Savoureuses viandes en conserve... soupes délicieuses... fromages, biscuits fins et différentes espèces de thés 
sont parmi notre choix fabuleux de produits anglais. Démonstrations et attractions spéciales ajouteront du piquant 
a cette manifestation, présentée par EATON en collobarotion par la Commission anglaise du commerce

Spécial vendredi Spécial vendredi
Saule blanc 1 QQ

paquet de 4 plants 1-77
IL Lombard populaire 3.99paquet de 10 plants

Saule pleureur dore ') QQ 
le plant ^-77

12. Erable argenté
Paquet de 1 plant 3.99

Frêne des montagnes, paquet de 13. Pommier sauvage à fleurs rou-
2 plants. QQ

Spécial, vendredi -77
ges.

Spécial vendredi 3.99
Pommiers en spécial
14. Un pommier courant rouge et un 

pommier nain jaune transparent 
courant, rouge. Paquet de 2 
plants. O QQ

Spécial vendredi ’

Pommiers nains
16. Mackintoch et Melba. Paquet de 

2 plants.
Spécial vendredi

Plants décoratifs
17. If “Hicksi”

18. “Pfitzcr" junior
19. ’Tfitzer” doré

15. "5n 1"
le plant, vendredi 3.99

3.99

Spécial vendredi, chacun 
29. Genévrier “Tamariscifolia" 
21. Genévrier "Andorra"

1.99

u /A-A

Buissons à prix spéciaux
22. Hortensia P B.

Lilas pourpré 
Simili oranger

Spécial vendredi 1 QQ 
Le paquet de 3 plants **77 

6. Guirlande nuptiale, paquet de 
3 plants. QQ

Spécial, vendredi -7 7

Vignes grimpantes
25, Clematis (Jackmani) 1 QQ 

Spécial vendredi, le plant ‘-77

Petits fruitiers en spéciaux
27. Deux raisins "Concord" 

taisins de Niagar;
Le paquet rie 3 pi

Spécial vendredi
23. Deux Cornouillers diaprés

Un Weigelia diapré O QQ 
. Le paquet de 3 plants 0.7”

24. Amandier à fleurs roses Q QQ 
,. Le paquet de 2 plants

Kaisins de Niagara 1 QQ 
3 plants *-77

Haies économiques
Spécial vendredi 

30. Orme chinois o QQ
. Le paquet de 25 plants 0.77

8. Saule bleu, paquet de 5 .99

Spécial vendredi 
26. Lierre de Boston Q QQ 

. Le paquet de 2 plants ^*77

Spécial vendredi
28. Framboisier rouge Q QQ 

. Le paquet de 12 plants "77

29. Mûrier q QQ
Le paquet de 10 plants 0.77

Spécial vendredi 
31. Chèvrefeuille Q QQ
.. Le paquet de 10 plants -^*77

Les thés Twinning à rabais 
4 onces Spécial .89 8 onces Spécial 1.70
"English Breakfast” — "Orange Pekoe” 
— "Prince of Wales",
Long Formosa 50 sacs Spécial 1.08 
Lapsang Souchong 50 sacs Spécial 1.03 
“Darjeeling” — “Queen Mary" — Ceylon 
Breakfast" — "Keemun".

Condiments anglais
Sauce aux fraises "Escoffier”

7 onces .79 
Cornichons "Keddie" 8 onces .79

10 onces 1.00 
Cornichons Narda 10 onces .69
Moutarde Keens 3 fi onces .31
4 onces .45 8 onces .83 16 onces 1.59 
Sauce Branston

de Cross and Blackwell 9 onces .45 
Cari sauvage Veeraswanys 

de Delhi 10 onces .80
Sauce Escoffier pour steak

54j onces .79 
Sauce diable 5:U onces .79

Soupes Baxter et 
viandes en conserve
Consommé au canard sauvage

15 onces .53 
Consommé au faisan 15 onces .53 
Soupe "Hoyal Game” 15 onces .35 
Soupe “Cock-a-Lcekie" 15 onces .35 
Boullon écossais “Scoth Broth”

15 onces .38 
Minestrone 15 onces .35
Perdrix 15 onces .385
Perdrix entière 3 livres 7.95
Lagopède d'Ecosse 1 livre 4 onces 3.f!5 
Haggis 1 livre 3 onces 1.35

Biscuits Grey Dun
"Ginger Crunch” A once? .28
“Milk Chocolate Coconut” 9 onces .37
"Digestive" 8 onces .26
"Milk Chocolate, Ginger Crunch"

8 onces .37
“Rich Abernethy” 8 onces .26
“Milk Chocolate, Caramel Wafers"

8 onces .37
"Rich Tea" 8 onces .26
"Morning Coffee” 8 onces, 4 pour 
"Custard Cream" 8 onces, 4 pour ,89 
“Caramel Wafer" 8 onces .30

Fruits et légumes 
anglais de Smedleys

Poissons Van Smirren
Truite de lac lO's onces 2.75
Crabe fumé à lai sariette 1 once .51
Saumon à la sariette l'« once .51
Crevette rose à la sariette

J-'-s once .51
Crabe en pot l-'1» once .51

3 onces .83
Pâté de truite arc-en-ciel

fumé 2Vi onces .83
Harengs fumés 212 onces .03

Délicieux produits alimentaires
Chocolat au lait de marque Lake 

8 onces
Marzipan Cordonice 8 onces 
Farine de pois Symington

16 onces
Farine de maïs Quorn 16 onces 
Mélange à short cake Pearce Duff 

fi onces
Gâteau Quorn Afternoon 8 onces

.33

.50

35

îgla

Confitures, gelées et 
marmelades anglaises
Marque Frank Cooger, 12 onces
Gelée de cassis noirs ..................
Gelée de cassis rouges ...............
Gelée de cassis noirs ..................
Marmelade de gingembre ...........
Vintage
Marmelade d'orange “Seville” ,., 
Marmelade d'orange "Seville” ..
Confiture de cassis purs ............
Confiture de framboise .............
Confiture de fraise.........................

char

Sirop doré Lyles 
Garniture Fowlers

Sirop doré Bird's

Thés anglais
Eaton's Breakfast 

fit) sacs 
Ty-Phoo 4 onces

1 livre 
1 livre 

2 livres 
11 !» onces

30 sacs 
.93 — 120 sacs 
.45 — 8 onces 

10 sacs 
10 sacs 
4 onces

Tetley
Stately Honesta 
Windsor Castle Oriental — 8 onces 

Ceylnn — 4 onces 
Ceylan — 8 onces 

“English Brcafast" 4 onces

Boissons et mélanges anglais
Bière de gingembre Idrid 15 onces

.25 

.2 J 

.32 

.55 

.S3 

.«3

.55 
l.L i 
.85 
.23 
.23 
.49 

1.25

Wilkin, 9 onces chacun
Confiture de cassis noirs.........................73
Confiture de framboise........................75
Confiture de cerise .............  .73
Confiture de, fraise......... .73

Walker, 12 onces chacun
Confiture de purs cassis noirs .. .65
Confiture de framboise........................C3
Confiture de fraise . .65
Confitures d'abricot Mamade

1 livre 12 onces .93
Confiture d'abricot Spring

6 onces .23

Los fameux biscuit*- anglais 
Peek Frean — Bourbon. Crème café. 
Crème “Custard”, Crème fruit. Crè
me jardin, Assortiment, Petit beurre.

Jus do raisin Guavin 
Orange et orge 

de Robertson 
Citron 
Lime
Roses; Citrouille 
Jus de lime non sucré 
Jus de lime Cordial

12'u onces

251 i onces 
25'i onces 
25' -j onces 

26 onces 
26 onces 
13 onces 
26 onces

Ds notre fromagerie

Cheschire
Wensleydale
Lancashire
Stilton
Caerphilly

mis en conserve à l'état frais : 
Groseilles 15 onces .41

Dunlop

Cassis noirs 10 onces .37 Soupe anglaise
Prunes dorées 20 onces Délicieuse marque "County"
Gros haricots 10 onces

20 onces
.23
.45

3 h onces
Pois vert — Poulet — Tomate

Petites carottes entières 15 onces .31 Queue de boeuf — Champignon
Haricols Madagascar 15 onces .23 Soupe à la tortue "Bacas”
Coeurs de céleri 20 onces .73 1512 onces

.33

1.23

Nice
Carr
Glacé au café 
"Table water"

Miels anglais
Miel de hruvère 
Trèfle "Rat"

8 onces 
12 onces

16 onces 
16 onces

.25

.43
1.15

2.93 
3. * 5

plants. Spécial, vendredi

COMPOSEZ 842-9211
Veuillez placer vos commandes téléphoniques ou postales en fournissant l'ordre 
numérique de chacun de vos choix.

DEMONSTRATIONS SPECIALES BEAUCOUP DE REPRESENTATIONS
Par des firmes très connues telles que ;
BAXTER - PEAK FREAN — GREY DUNN — HARTLEY 
TWINNINGS.

Beaucoup d’autres représentations auront lieu pendant la 
QUINZAINE ANGLAISE. La fromagerie offrira pour son 
compte un choix remarquable de fromages. Ne ratez pas 
cette occasion exceptionnelle.
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7,000 personnes sod 
attendues à la soirée 
dansante de la SSJB

par Bernard MORRIER

En vue de permettre aux mil
liers de membres rie la Société 
St-Jean-Baptiste de Montréal 
de fraterniser et d’établir entre 
eux des liens de plus en plus 
amicaux et, en plus, d’assurer 
le financement ries diverses 
oeuvres de la société et de sus 
43 sections, une grande soirée 
dansante aura lieu le 21 mai 
prochain au Centre Paul-Sauvé 
Plus de 7,000 personnes y sont 
attendues.

C’est ce qu'ont conjointement 
annoncé hier, au cours d'une 
conférence de presse, M. Guy 
Villiard, président du Comité 
d'organisation, et Mlle Suzanne 
Lapointe, coordonnatrice de la 
fête.

Tenue un mois avant les 
fêtes du Canada français et au 
cours du congé de la fin de 
semaine de la fête de Dollard, 
les organisateurs ont bon espoir 
que cette manifestation favori
sera une ambiance propice à la 
solidarité et à la fierté nationa
le, tant parmi les membres eux- 
mêmes de la SSJB qu’au sein 
de la population canadienne- 
française.

Le programme de cette soi
rée exceptionnelle prévoit — en 
plus de la danse — un specta

cle mettant en vedette les "Cou
che-Tard” Roger Baulu et Jac
ques Normand, ainsi que Mlle 
Suzanne Lapointe et André Ber 
trand,

Jacques Normand et Roger 
Baulu enregistreront alors sur 
place leur dernière émission 
régulière de la saison, tandis 
que l’orchestre de Noël Tala- 
rico se chargera d’animer cette 
soirée avec des rythmes popu
laires.

Les billets en vente au prix de 
$2 donnent droit au tirage d’une 
luxueuse voiture VIVA 1966 
comme prix de présence et au
quel seules seront éligibles les 
personnes présentes.

Déjà quatre maisons d’af
faires canadiennes-françaises 
ont aepepté do vendre les bil
lets de cette soirée : Dupuis 
Frères, Opera Diamond Limi
tée, Corbeil sur la Plaza et 
Corbcil Electrique Inc.

Les organisateurs de la soi
rée tiennent a préciser 
qu’ayant obtenu un permis de 
la Régie des alcools du Québec, 
ils ne pourront admettre que les 
personnes ayant l’âge requis 
par la loi des alcools.

M. Villiard a fait savoir que 
si cette fête s’avérait un franc 
succès il n’etait pas impossible 
qu’elle se repète par la suite 
deux fois par année.

Manque de fonds à
cciété centralela c

»/!> g ü sa hypoïifîerues
OTTAWA. (PCI - Le mi

nistre du Travail, M John R. 
Nicholson, a promis hier aux 
Communes de faire une décla
ration d’ici quelques jours rela
tivement au manque de fonds 
de la Société centrale d’hypo
thèques et de logement qui 
refuserait de consentir des 
prêts sur de nouvelles proprié
tés.

Le chef de l’opposition, M, 
John Diefenbaker, avait de
mandé au ministre une decla
ration à ce sujet et demandé 
aussi s’il était vrai que l’on

construira, à cause de ces res
trictions, 35,000 maisons do 
moins au Canada cette année.

Le ministre a répondu que 
la situation était grave, mais 
pas aussi grave que certains 
voulaient bien le faire croire et 
qu’il ferait une déclaration 
d’ici quelques jours à ce sujet.

M. Nicholson a admis qu'il 
pourrait y avoir cette année 
une baisse de 10 à 15 pour 
cent dans la construction do- 
micilaire au Canada, mais il 
attribue plutôt cette baisse au 
fait que l’an dernier a marqué 
un record dans la construction.

.55 Chacun .33

.99 Crawford 8 onces

.55 “Tri, Fruit Puffs" .39
• “Morning Coffee" .23aïs Arrowroot fin .23
.29 Sablé Tartan .49
.79 McVitie R onces chacun

Crèmes Gypsy .39
1.05 Bouchées au gingembre * Ginger i
1.05 Snaps » .29
1.07 Abernethy .29
1.05 Sablé Breanar .59
1.07 Crisp Bread .29
.59 Burton — Orange, Menthe, Figues

1.07 — paquet de 4'2 onces, chacun
Fox

.19

Crème de noix de coco 6!i onces .23
LIVRE Spécialité 7!2 onces .33
1.13 Choix de crèmes au beurre
1.23 7',i onces .39
1.2.3 Bouchées au beurre. 7(2 onces .29
1.80 (Butter nSaps)
1.15 Assortiment populaire 12 onces .47
1.15 Hunfley and Palmer 8 onces chacun
1.15 Petit beurre .35

8 collèges donnent 
le B.Â. pour adultes

L’UniversiU 
pelle qu’elle

de Montréal rap- 
collabore étroite-

carnet scolaire

M. Gilles Dussault, secrétaire 
de la faculté des Sciences de 
l’éducation à l'université Lavai, 
et M. Paul-R. Germain, du 
département de Biologie de la 
meme université, sont au nom
bre des quatre universitaires 
canadiens qui obtiennent cette 
année une bourse d’études de la 
fondation C. D. Howe Memorial.

Ces bourses, qui ont une va
leur de $7,000 chacune, plus les 
dépenses de voyage pour les 
boursiers mariés, sont attri
buées par l’Association des uni
versités et collèges du Canada 
pour le compte de la C. D Howe 
Fondation.

M. Dussault projette d’entre
prendre au Columbia Teachers’ 
College, à New York, une élude 
se rattachant à la formation 
des instituteurs d’écoles élé
mentaires et secondaires en 
conformité avec les recomman
dations de la Commission Pa
rent. M. Germain utilisera sa 
bourse à l’Université de Liège, 
en Belgique, pour poursuivre 
des études avancées en biologie 
marine.

&
En fin de semaine prochaine, 

les étudiants des diverses ins
titutions d'enseignement si
tuées dans le nord de la région 
métropolitaine fonderont une 
association générale.

L’organisme, qui portera le 
nom d’Association générale des 
étudiants de la région de Mont
réal, secteur nord, sera offic.cl- 
iement créé lors d’un congrès 

! de deux jours qui se tiendra au 
i Collège Saint-Paul.

La création de l’association 
| régionale s’inscrit dans la poli

ment avec un certain nombre 
de collèges classiques dans le 
cadre du programme de bac
calauréat és arts pour adultes.

Les adultes désireux de s'ins
crire au cours menant au B A. 
doivent présenter leurs deman
des d'admission à l'un des collè
ges suivants : collège Mont- 
Saint-Louis et collège Sainte- 
Croix, a Montréal; à l'extérieur 
de Montréal, collège de Rouyn, 
Séminaire de Jolictic, Sémi
naire de Valleyfield, Séminaire 
de Saint-Hyacinthe, Séminaire 
de Saint-Jean et Séminaire de 
Sainte-Thérèse.

Au besoin, les candidats ins
crits dans l'une de ces insti
tutions pourront, après entente 
avec la Faculté des arts, venir 
suivre à l’université les cours 
que ces collèges ne pourront 
leur offrir.

De plus, les cours réguliers 
du jour dans les collèges sont, 
maintenant accessibles aux 
adultes.

Nouveau directeur 
des finances à 
l'assurcrice-liospitalisation

QUEBEC. « DNC - Le mi
nistre de la Santé du Québec, 
M, Eric Kierans, a annoncé 
hier, la nomination de M .1 A. 
Lavoie ait poste de directeur 
de la division des finances du 
Service de l’Assurance • hospi
talisation.

M. Lavoie occupait depuis 
1962 les fonctions de directeur 
adjoint à la division des finan
ces et assumait les responsa
bilités de cette division depuis 
l’accession de M. J.-P Mar- 
coux a la direction générale 
d e l’Assurance ■ hospitalisation 
en décembre 1965.

tique rie l’Union générale des 
étudiants du Québec, qui veut 
que les étudiants des divers 
secteurs de l’enseignement se 
réunissent en association, ré
gion par région.

Panneaux diviseurs
Colonnes à tension réglable. Pan
neaux en plastique banc ornés de 
ton or 12" x 36” et ferronnerie. On 
peut en ajouter. A. "Floral", B. 
"Oriental", 17 9S

C. Eléments “Senndin" 
D’inspiration danoise. Etagè
res nssymétriques en plasti
que robuste, montées sur co
lonnes en métal plaqué laiton; 
extensibles de 7’6” à 8’4 ”. Cha
que étagère est blanche. . ..
de diamètre. 9.95

I). Fontaine à 3 niveaux
Fontaine à 3 coquilles de différents 
niveaux ; conçue pour laisser tomber 
l’eau en cascade ; pompe centrifuge 
qui fait circuler l’eau silencieuse
ment. Dimension hors tout. 17" de

E. Jardinière ail sol
12" de diam.: pour line grosse 
plante. Plastique très robuste, 
blanc tacheté or, monté sur 
piètement en métal plaqué lai
ton. Hauteur hors-tout 15‘ï",

Chacun ............... 7.7 J hmdeur. Pompe approu- 24 95

AVIS ; LES JARDINIERES NE SONT PAS OFFERTES AVEC PLANTES.

5.45

F. Jardinière “Futura”

Modèle au sol en plastique robuste, 
tacheté ton or; 14" de diam. pour 
grosses plantes. Piètement en métal
plaqué laiton. Hauteur 5.45

G. Jardinière “Diana”
Modèle romain, très classique; 
d’usage à l’intérieur ou à l’exté
rieur. Plastique robuste blanc ta
cheté ton or. 14" de diam.; hau
teur hors-tout 21".

HOMMES ET FEMMES DE 16 A 45 ANS
songez a votre avenir

comprenant

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 H. 30 A 6 H. OUVERT JEUDI ET 
VENDREDI SOIRS EN VILLE éuUSA 9 H. A POINTE-CLAIRE JUS

QU A

hors-tout IT’ü

EATON en ville (rayon 254) au quatrième etage et à Pointe-Claire

10 H. I MAGASIN-ENTREPOT rA 9 H

4.95

ÆBBM
LE STANDARD DES COMMANDES 921]

Inscrivez-vous 
aux cours 

de machines
Fonctionnement - Circuit - Programmation - Perfection

RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

8 6 1-5 4 2 6
Pour obtenir renseignement* gratuits, écrivez a

Automation Data Processing Institute Ltd.
1242. rue Peel. Montréal. P «

Veuillez me faire parvenir, san» obligation, tou* les details nécessaire* 
concernant les cour* IBM !
NOM ............................................................. .........................................
ADRESSE ........................................................... ............ ..............................
VILLE ........................................... ... TEL..............................................
AGE ................................... DIPLOME ...........................................................
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la vie feminine
Election du premier comité exécutif de la F.F.Q.

U même personne, le cure de r«|eu- 
niïsemenf terminée.

GAG^EÎ UN VOYAGE AU MEXIQUE

POUR 2 PERSONNES 

VIA
AEROrVIAVES 
DE MEXICO

TRANSPORT oI HOTEL COMPRIS 
Hôtel, excursions et visites de U ville B 1Dl,3/"'0 ïtlNf* 

offerts gratuitement pour une semaine par J V f-| j-M 1/1* •

Chaqu* achat vous donne droit d* participer à <a concours.
U nom de la persohn# gagnant* sera dévoilé le 21 mai à 5 heures 30 p m.

6500 ST-HUBERT angle Beaubien Tél. : 279-4581
la patiente, avant U traitement. U première phase du traitement . ap

plication de la solulion pour enlever 
les ndes.

Deux jours après — le premier mas
que de diachylon est enlevé.

Enlèvement du masque de la partie 
Inferieute du visage.

Ce traitement se donne en orne (11) jours et a la sortie de la Clinique, 
les parties traitées du visage ont rajeuni de 10 a 15 ans et demeurent 
rajeunies année apres année.
Les paupières affaissées, les gonflements sous les yeux, les pattes 
d'oie, les rides d'expression sont désormais du passe. Les muscles 
sont remontés et l'épiderme est régénéré.
Toute personne peut recevoir ce traitement avec égal succès. Peu 
importe le sexe ou l'âge.
Le rajeunissement tissulaire est l'unique traitement de rajeunissement 
permanent. Un seul séjour a la Clinique suffit.
Trois personnes seulement détiennent le secret de cette solution 
magique : une esthéticienne d'Europe, une autre de la Californie et 
LISE G. EMOND.
Loin d'être nuisible, la solution employee par LISE G. EMOND 
accomplit des prodiqes pour la peau.
Des centaines do femmes ayant suivi le traitement, peuvent attester 
plus eloquemment que tous les mots, de ses merveilleux résultats.

Les médecins sont toujours les bienvenus à la Clinique de rajeunisse
ment. Librement, ils pourront visiter la Clinique, observer les patients 
'avec leur permission' durant les différentes étapes du traitement ei 
poser toutes les questions qu'ils désireront. De 10 a.m. à lo.p.m., du 
lundi au vendredi.
Voir... c’est croire!... Madame Lise G. Emond vous invite à la 
présentation d'un film sur le rajeunissement de la peau. Vous y verrez, 
une patiente avant, pendant et après le traitement.
Toute personne désirant recevoir ries informations plus précisés, des 
conseils ou un examen peut le faire en téléphonant ou en prenant 
rendez vous a :

rJLa CL in ti e de ILinique de ls.ajeuniiôcmenl

276-5587 - 271-6356
3885, BOUL. GOUIN EST 7153 DROLET

esl l'unique esthéticienne professionnelle 
à posséder la

solulion renommée pour accomplir le

RAJEUNISSEMENT
FACIAL

le plus perfectionné qui soit

8 Le rajeunissement facial n'est pas un "peeling", 
ni léger, ni profond.

9 Le rajeunissement facial n'est pas superficiel ni 
temporaire.

B) $8.98 A) $12.95

c/e seplembie c'est

A, f-Uzrr . I. pxqr plan,nt 
porter, ,n tricot double, m 
rine. Simple boutonnage. G'. : P ’.V O.
Il se porte s r une pratique '* de vüeoif, arerat» et lame, 
a trois plis creux a l'avant et d» ix à I arrière. Couleur : gr.se. 
Gr. : 8 è 20.

B) Aurre modelé, blazer ria flâne' e, genre boléro, s .ggere p~ r 
le cours secondaire par 'a Com-son des Ecoles Catholiques 
de Montréal. Il est ' Black Watch" bordé d'un bra.d satn-é 
manne, encolure en V, Gr.. B a 20. Se porte sur même 
|upe que A.

• Plan mise de cote • Eacile d'ouvrir un compte 
- Plans budgéta -es
• Corbe.l fan aussi la liveison

par Marie Bourbonnais

Les lli administratrices de la 
Fédération des femmes du Qué
bec élues samedi, au congres 
de fondation, se sont réunies 
hier midi, au Club Themis, 
pour élire à même leur propre 
conseil les membres du pre
mier comité exécutif qui se 
compose comme suii : .vie Ré- 
jane Colas, présidente élue à 
l'unanimité: 1ère vice - prési
dente, Monique Begin, sociolo
gue : 2e vice-présidente, Mme 
Yvette Rousseau, de Coaticook, 
v iee-présidente de la CS.N et 
vice-présidente de la Fédéra
tion canadienne des travailleurs 
du textile : .te vice-présidente, 
Mme Lise Trudeau, vice-prési
dente de l'Amicale des Grands 
Ballets canadiens : secrétaire, 
Mme Cécile Labclle, directrice 
d une compagnie de distribu
tion de matériaux de const ruc
tion ; secrétaire-adjointe, Mlle 
Nicole Forget : trésorière, Mlle 
Luee Dumoulin, de l'Hydro- 
Quéhec.

Les présidentes de comités 
sont : programme de la Fédé

ration, Mme Rita Cadleux. tra
vailleuse sociale au ministère 
de la Citoyenneté : publicité. 
Mlle Coletie Beauchamp, aux 
relations publiques de l'Expo ; 
recrutement. Mme Antonio Can- 
Icro, du comité provincial rie 
l'Expo.

Etant donné un certain 
affromement manifesté lnrs du 
congrès de samedi qui semblait 
vouloir opposer les femmes qui 
travaillent et celles qui ne tra
vaillent pas, les femmes de la 
ville et celles des centres ru
raux. les BA et celles qui n'ont 
pas de grands titres, "les Ira 
mes a bébés et les femmes à 
diplômes”, bien que les admi
nistratrices comptent a elles 
seules près d'une quarantaine 
d'enfants, nous demandons à la 
nouvelle présidente si l'unité 
sera possible dans une fédéra
tion aussi pluraliste. "Je le 
crois", dit-elle, "car nous nous 
occuperons de questions inté
ressant toutes les fem
mes et quand nous nous inté
resserons a une certaine classe, 
c'est que leurs problèmes

auront une importance pour la 
population."

D'ici la prochaine assemblée 
en octobre, on va s'occuper du

recrutement M a i s comment 
accorder une adhésion a une

Première présidente de la Fédération 
des femmes du Québec

Me Réiane Laberge-Colas est née à Montréal du manage du Dr Xiste Laberge 
d'Isabelle Lefebvre 'fille de J B Lefebvre'.

Après avoir fait des études secondaires au Couvent de Villa-Maria et au Collège 
Marguerite-Bourgeois, elle entra a la faculté de Droit de l'Université de Montréal où elle 
fut licenciée on droit en I9.il. Admise au Barreau en 1952, elle entrait la même année a 
Aluminum Secreteriat Limited et en 1957, elle se joignait a l'étude Geoffrmn & 
Prud'homme.

Me Labcrge-Cola.- est membre de la Commission de Sécurité Publique de la Ville, 
de Montréal : elle fut conseillère de la Commission de Réforme du Code civil, comité du 
droit de la famille et des personnes a l'Association du Jeune Barreau rie Montréal en 
1955 et en 1956: elle fait partie du Conseil ri'Administration de Cell-Rock Inc.: elle est 
secrétaire adjointe de la Corporation Foncière de Montréal.

Comme membre de la Chorale Bach de Montréal, elle chanta lors rie l'Exposition 
Universelle de Bruxelles en 1958 et elle chanta également à Baie, Paris, Londres et au 
Festival d'Edimbourg. Elle fut la première Miss Quartier-Latin élue à l'Université de 
Montréal, en 1950. Aux examens du Barreau de !a province de Québec, en 1952, elle 
décrocha le premier rang.

Le 25 octobre 1958, Me Réjane Laberge épousait Me Emile Colas. Ils ont trois 
enfants : Bernard. Hubert et François.

fédération qui n'a pas encore 
de politique établie dans son 
programme d'action si par la 
suite on se rend compte que 
cette politique ne peut élre 
endossée par Ici ou tel orga
nisme déjà existant ?

"Un accord de principe suffi
ra ", répond Monique Bégin, la 
première vice-présidente. "Au 
départ nos pas sonl fragiles, 
c'est littéralement une aven
ture. L'accord de principe suf
fit, c'est un peu comme pour 
I'Fxpo. De toutes façons les 
femmes n'ont rien à perdre d'y 
adhérer et elles ont tout à ga
gner. Avec l'accord de principe 
on peut fort bien recruter 
100,000 membres. Dans bien dos 
cas c'est ainsi que l’on procède 
et par la suite les choses se 
bâtissent et l'on obtient les 
cotisations," Le montant de 
cette dernière reste à décider.
Prochain» 
plénière en octobre

A toutes fins pratiques, on

sait déjà qu'aucun rapport 
extraordinaire ne sera présen
té. aucune décision importante 
ne sera prise sans l'assentiment 
d'au moins les deux tiers ries 
membres présents en assem
blée generale. Et celles qui, au 
congrès, ont pu s'étonner de 
voir dans les sujets d’actualité 
soumis pour etudes des sources 
de revendications n'ont pas à 
craindre que la Fédération 
tourne uniquement à la reven
dication.

La représentation proportion
nelle sera également étudiée 
mais c'est peut-être la premiè
re fois qu'on verra un orga
nisme grouper des membres 
collectifs et une proportion mas
sive d'individus. A ce titre 
comme à plusieurs autres, on 
peut conclure que la prochaine 
plénière annoncée pour octobre 
prochain promet d être intéres
sante au plus haut point.

Me Réjane Colas 
présidente

B I R K S

Dernier cri
A LITALIENNE
De lignes jeunes, vibrantes et bien 
proportionnées... pour rehausser 
l'exquise simplicité de la mode actu
elle, mettre en évidence les jupes 
raccourcies. Noir, brun, marine ou 
coquille.

A 32.50 B 21.95

Depuis 18 ans, l'ACC défend l'intérêt des consommateurs
par Lily Tasso

L'Association des Consomma
teurs du Canada 'Québec), qui 
comprend 2,524 membrrs dont 
956 nouvellement inscrits au 
cours de l'année écoulée, 
oeuvre énergiquement pour pro
téger les consommateurs que 
nous sommes contre les abus 
commis au nom des affaires. 
C'est ce qui ressort ries di
vers rapports soumis lors de 
sa 18e assemblée annuelle qui 
avait lieu hier dans les salles 
du YWCA.

"Nous avons émis certaines 
résolutions de la plus haute 
importance pour le consomma
teur, qui seront soumises au 
gouvernement du Québec, no
tamment sur le crédit au con
sommateur. les ventes de porte 
a porte et sur la cherté de 
vie," nous confie la présidente

de l'Association, Mme Ross 
Brander.

En ce qui concerne le crédit 
an consommateur, l'ACC de
mande an gouvernement d'en- 
quêter sur ta situation afin de 
pouvoir formuler une législa
tion qui protégerait le public 
en réglementant la vente et 
l'usage du crédit. Selon l'Asso
ciation. le contrat devrait men
tionner le prix de la marchan
dise an comptant; le nombre, 
les montants et les dates de 
paiement, conformément à l'ar
ticle 1561 du code civil du Qué
bec; et enfin le coût du crédit 
en dollar de même que l'inté
rêt annuel.

Pour ce qui est de la vente 
de porte a porte, l'ACC deman
de au gouvernement une légis
lation qui prévoirait une pé
riode de réflexion de trois jours 
sur les contrats d'achat et une

clause mentionnant cette pro
tection figurant au contrat.

t.a question de la hausse 
constante du coût de la vie 
est alarmante pour les mères 
de famille cl le consommateur 
en général. Aussi l'ACC déniait- 
rie-t-elle au gouvernement du 
Québec d'enquêter pour savoir 
si cette hausse est justifiée et 
si la marge de prix entre le 
montant que reçoit le produc
teur et ce que paye en defini
tive le consommateur n'est pas 
excessive.

Une autre résolution, sur 
l'inspection du crédit au con
sommateur celle-là, a été for
mulée par l'ACC t Québec t pour 
être soumise à l’attention du 
comité économique rie l'Asso
ciation nationale des consom
mateurs du Canada, sur la né
cessité d'inspecter les princi
paux etablissements de credit et

COMMENÇANT AUJOURD'HUI
C'est le prinlemps. Et au printemps, on a souvent la goût de faire des 
changements à son intérieur. Ncus avons senti, nous aussi, le besoin de 
certains changements qui amélioreront la présentation de nos meubles. 
Nous procédons donc en ce moment, pour votre ravissement, à l'exécution 
de seize pieces qui seront décorées par nos décorateurs-ensembliers. Tout 
ce branle-bas demande de l'espace, et nous oblige à écouler de la mar
chandise. Nous avons donc le plaisir de vous convier a une belle VENTE 
DE RENOVATION, à partir du jeudi 28 avril à 9 hres a.m.

Des mobiliers complets de salle à manger, de chambre à coucher, de salon, 
ainsi que des fauteuils, des tables et des lampes seront réduits considéra
blement.

DREXEl • HERITAGE • BAETZ • HICKORY • BRANDT • VILAS • MOR- 
GANTON • BARRYMORE • GIBBARD • MUELLER • FRANCE S. SONS 
• DU BARRY

VIAU, MORISSET INC. 
720 boul. Décane, 
Saint-Laurent — 747-9921

fl| No» fortei ri» paiement «ont nmpl», »t tr'ement evartaqeux . . . N'nrs.tez p„, i 
"i profiter. Nous lomoie) ouvert! lei jeudi! et vendredi! loir! juiqux 9.30, xinii 

que le! iemedii, juiqu'à 5.30, Et voui ne itetionnez jamaii a plui ri une minute du magaiin. 
tivranon gratuite dam un rayon de cent mille!.

de nommer des officiers de cré
dit à cet effet. De plus, on de
manderait au comité d'étudier 
la nécessité d'établir des servi
ces publics où le consommateur 
pourrait obtenir des conseils 
d'ordre legal ou économique 
avant rie signer un contrat de 
crédit ou lorsque des problèmes 
surgissent.
Les problèmes 
des consommateurs

Des problèmes de toutes 
sortes sont soumis constam
ment an comité responsable de 
ces questions à l'ACC, dont 
Mme B. D. Ménard est prési
dente. I,a plupart sont résolus 
au téléphone avec un minimum 
de Correspondance.

Certains de ces problèmes 
concernent l'habillement : vê
tement d'adolescent lavable qui 
se désintègre au lavage à la 
main: bottes de plastique pour 
fillette qui s'usent quelques se
maines après l'achat; mauvai
se qualité de pantalons de gar
çons qui s'effilochent aux cou
lures, etr. Dans la plupart 
des cas, l'ACC obtient gain de 
cause.

D'autres problèmes concer
nent l'alimentation : les con
sommateurs se plaignent de 
ce que le yogourt et les vian
des empaquetées ne soient pas 
datés; certains ont trouvé ries 
débris rie verre dans du pain 
et des traces rie Coca-Cola dans 
une bouteille rie lait: un mem
bre s'est plaint rie la mauvaise 
qualité rie certains oeufs, etc. 
Toutes ces plaintes ont été 
acheminées aux autorités con
cernées.

Les plaintes concernant l'em
ballage du bacon, rie la pâle 
dentifrice, ries détergents a 
prix réduits, marqués d'appel
lations et ne poids trompeurs, 
ont été acheminés vers l'As
sociation nationale. Toutefois, 
selon l'ACC ce sont les fabri
cants de savon qui insultent 
le plus l'intelligence des con
sommateurs en employant des 
moyens publicitaires infantiles.

L'activité du comité des pro
blèmes est diversifiée au pos
sible Ainsi, faisant suite à la 
nouvelle parue dans les jour
naux qu'un enfant était mort 
après avoir absorbé une tran
che de gâteau à la crème gla-

Photo LA PnESSE
Mme Ross Brander 

présidente

cée. une enquête réclamée au 
Bureau fédéral ries Aliments 
et Drogues a absout le gâteau 
complètement : ce n'était pas 
lui le coupable.

De même le service de santé

rie la Ville de Montréal a as
sure l’ACC qu'une vérification 
constante ries bactéries sur les 
couverts et tasses dans les res
taurants serait faite. L'ACC 
avait demande la chose après 
un rappnrt paru dans la revue 
"Maclean" selon lequel les ré
cipients a crème dans les res
taurants, laissent à désirer.

D'a u t r e s comités dynami
ques : agriculture, éducation, 
économie, etc., s’occupent d'au
tres aspects qui intéressent les 
consommateurs.

Comité exécutif : présidente 
honoraire, Mme Henri Vautelet; 
ex-présidente. Mme B. C. Willis; 
présidente, Mme Ross Brander; 
vice-presidents : Mmes Lucille 
Forget, S P. Josefchak. Jean 
Pilon et M. Claude Root; tré
sorier, M G. H. Dalton; as
sistante - trésorière. Mme K. 
P. Rees; secrétaire-archi'itsp, 
Mmp E. J. Richter; secrétaire- 
correspondante, Mme C. D. 
Milne; responsable des ins
criptions de membres. Mme 
W. G. Kilpatrick, autres mem

bres ; Mmes C. Wayne Hall, 
V. C. Lindsay, Cécile Lebel

Présidentes des divers comi
tés : archives, Mme -I. C. Gill; 
agriculture, 'pas nommée'; 
constitution, Mme K. R, Poun
der. économie, Mme N. W. 
Duck; éducation, Mme R. P. 
Sullivan; problèmes des con
sommateurs. Mme R. D. Me- 
nard; hospitalité, Mme Jeffer
son A. Chapleau; associations 
locales, Mme A L Slevinson; 
nominations, Mme H R. 1„ 
Strcight; programme et con
férencier, Mme Joy M. Chip
ping; publicité, Mme Gerald 
Lafontaine, resolutions, Mme 
V. C. Lindsay.

Conseil do direction : Mmes 
et Mlles Zéphlrin Bérubé, W. 
G Buchanan, E. R. Chambers,_ 
S A. Charters. Hugh Duncan, 
George Darkness. Agnes Hig
gins. Blanche Jobin, Juliette 
Lamothe Michelle Lasnier. F. 
D. Lindsay. George McGibbon, 
A. D. Nickerson. G. B. Nugent, 
J. Ossington; M. C. D. Cia» 
rance. Drs H G. Dion, D. I,. 
MacFarlane, Catherine Mac» 

Pherson et Elizabeth Hillman.

SUR LA PLAZA
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Nouvelle présidente
Un déjeuner qui avait lieu au Château de Ramezay hier midi réunissait les 
membres de la section féminine de la Société d'archéologie et de numis
matique. Sur la photo prise à cette occasion, dans l’ordre habituel : Mme 
hrançois Auclair, nouvelle présidente; Mme Eleonore Earl, présidente sortant 
de charge; Mme Jean Drapeau, épouse du maire de Montréal, invitée 
d'honneur et M. Donald Angus, invité d'honneur et président de la Société.

À la section féminine de la
Société d'archéologie 
numismatique

et de

La seclion féminine rie la 
Société d’archéologie et de nu
mismatique avait convoqué ses 
membres à l’heure du déjeu
ner hier, au Château de Ramo- 
zay où avait lieu l'assemblée 
générale. A l’issue du déjeu
ner, la présidente sortant de 
charge a présenté son rapport 
de l’année et Mme Jean Bar- 
celo a communiqué la liste du 
nouveau conseil : Mme Fran
çois Auclair, présidente ; Mme 
J. Robert McC'ullock, 1ère vice- 
présidente ; Aime Robert Lé
vesque. 2e vice - présidente ; 
Mme Shirley Dixon, 3e vice- 
présidente ; Mme Jacques 
Béique, secrétaire-trésorière ; 
Mmes E. T. Moore, Frank Mc
Kenna, Henry Cotton, Malcolm 
Greemer, R. A. Holland, Ar
thur Stranger, M. Thihcau-

deau, Jean Barcelo. J D Mc
Laughlin, Ignace Deslauriers, 
J.-P. Charbonneau, W. Duran- 
ceâu, toutes conseillères. Au 
comité de réception, Mme M. 
G. Johnson ; musique, Mme 
Hugh Shoobridge ; déjeuners, 
Mlles M. Pagnuclo cl S. Béi- 
que ; représentante auprès du 
groupe masculin et comité des 
jardins. Mlle Lighthall ; archi
viste, Mme Châteauguay Per
rault. Mme Donald Angus, 
présidente honoraire

A l’issue du diner et de l'as
semblée générale une courte 
visite du musée avait lieu dans 
le but d’inaugurer officielle
ment l'innovation du jour au 
Château de Ramezay : une boi
te magique reproduisant dans 
des haut-parleurs l'histoire rie

l’ancienne demeure. Suivant 
la mode du jour la machine 
est, bilingue, elle parlera en 
français ou en anglais suivant 
le bouton sur lequel le guide 
aura appuyé.

A la table 
d’honneur

Avaient pris place à la 'a- 
hle d’honneur : Mme Jean Dra
peau, M Donald Angus, tous 
deux invités d'honneur ; Mme 
Eleonore Earl, présidente sor
tant de charge : Mme Fran
çois Auclair, présidente : Mme 
Anna Fick, présidente du "Wo
men’s Art" ; Mme Philippe 
Ewart, présidente de la Société 
d'étude et de conférences ; 
Mme J.-P. Charbonneau, Mme 
Wilfrid Duranceau.

oter ***

Les fourrures à gogo vont aussi ... chez H.R.
•

A nus ne payez pas plus plier

pour le service, les soins 
et l’entreposage 

Insurpassable (le Holt Renfrew
•

H.TC. recommande le traitement Ilollanderizing 
pour vos fourrures car il tonifie la peau et 

nettoie la doublure.
Le livreur autorisé de H.R. ira chercher 

vos Fourrures ... sur. appel téléphonique.

HOLT RENFREW
Téléphone : 842-5111

SHERBROOKE ET DE LA MONTAGNE

Ville-Marie,* Ch«min R*me-M«rie, 
Centre* ri'Achat» Rockland et Fairview-Pointe Cla:re. 

Tente* ne» succursale», pointure» 5 à 10. *Au»si pointure» IOV2 at II.

Poupées ukrainiennes
L'Association des dames ukrai» 
niennes avait organisé un dé* 
jeûner exposition qui avait lieu 
hier chez Ruby Foo's. Plus de 
vingt poupées représentant dit* 
férentes provinces de l'Ukraine

photo Jean-Yves Letourneau. LA TRESSE

9 95 

118 00
10 95 

1.50

• Chandflhpr toi*
espagnol .

• Vase rn LIMOGES .
• Un "bouddha" .
• Fendant* d'oreille*
• Sceau à champagne 12 95

au petit 
Versailles

M 030 EST. RUE STE. CATHERINE,

ont pu être admirées. La photo 
fait voir quelques-uns des spé- 
ciments exposés. Ce déjeuner 
était sous la présidence de 
Mme Henri Nowak, présidente 
du Comité et de Mme Alias 
Vachna, présidente du comité 
du Musée (Toronto) pour l'As
sociation des dames ukrainien
nes du Canada.

Le soulier caméléon 
pour les jeunes filies qui 
changent souvent d'idée...
Charles Jourdan a conçu une collection de souliers 
légers à petits talons carrés qui se portent n’importe 
où ... n’importe quand. Ils semblent se transformer 
selon l’occasion pour se confondre à l’ensemble 
que vous portez. Ils empruntent les teintes 
qu’ils avoisinent... tout comme les caméléons.
A partir <le §35.00
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SHOE SHOPS

L'Ecole du Ballet 
national du Canada

L'Ecole du Ballet National du 
Canada présentera les étudiants 
de l’école dans une Soirée de 
ballet qui doit avoir lieu le 
lundi 2 mai prochain, au théâ
tre de la Comédie canadienne. 
Le spectacle, comprenant trois 
ballets, commencera à 8 h. 30 
p.m. Les places devant être ré
servées, on est prié de s’adres
ser dès maintenant à la Comé
die canadienne, 8» est, rue Ste- 
Catherine, tél. 861-3338.

Bal des finissants en 
médecine vétérinaire

Le Bal des finissants en Mé
decine vétérinaire aura lieu le 
samedi 30 avril prochain, au 
salon La Loire de l'hôtel Wind
sor, à Montréal, sous la pré
sidence d’honneur du docteur 
Henri-Paul Girouard, professeur 
à l’Ecole de médecine vétéri
naire du Québec, et de Mme 
Girouard. Le docteur et Mme 
Girouard recevront les invités 
avant le bal qui se tiendra dans 
le salon rouge du même hôtel.

L'Ecole du Ballet 
national du Canada

L’Ecole du Ballet National du 
Canada présentera les étudiants 
de l'école dans une Soirée de 
ballet qui doit avoir lieu le 
lundi 2 mai prochain, au théâ
tre de la Comédie canadienne.

Le spectacle, comprenant trois 
ballets, commencera à 8 h. 30 
p.m. Les places devant être ré
servées, on est prié de s'adres
ser dès maintenant à la Comé
die canadienne, 84 est, rue Ste- 
Catherinc, tél. 861-3338,

Soirée de Gala 
Bolshoi

Après la Fête des fleurs, la 
Foire aux antiquaires et la Se
maine du Musée, offertes au 
public ces dernières années, le 
comité féminin du musée des 
Beaux-Arts propose pour cette 
année, une Soirée Bolshoi avec 
la célèbre troupe russe. Cette 
soirée aura lieu à la Place des 
Arts, le jeudi 26 mai prochain. 
Les balletomanes canadiens 
pourront admirer les talentueux 
danseurs dans un programme 
varié et bien construit. La re
présentation sera suivie d'un 
souper au champagne et caviar 
pour les personnes qui posséde
ront une certaine catégorie de 
billets. 1! buffets abondamment 
garnis rie caviar, saumon fu
mé et autres "nmusegucules”, 
seront dressés dans les foyers 
el sur la terrasse extérieure 
attenante au foyer du parterre, 
terrasse transformée en un 
splendide jardin pour la cir
constance. Les invités circule
ront dans ce ravissant décor 
au son de trois orchestre sous 
la direction de M. Capclli, les 
musiciens exécuteront des airs 
populaires dont quelques uns 
joués sur des balalaikas. On

peut se procurer des billets au 
Musée des Beaux-Arts, 1371* 
ouest, rue Sherbrooke, Mont
réal 25 i entrée sur le côte 
avenue Ontario.) Renseigne
ments additionnels : tél. 844- 
5704. Les bénéfices de cette 
soirée seront versés au fonds 
de rénovation du Musée.

Cocktail et
déjeuner causerie

Le Conseil des femmes mem-

UT CONTINENTAL
EXTRA SPÉCIAL

- ,/sv..v

Complet, avec tête de 
lit, 3 pieds, 3 pouces.

Rég. 69.95 pour
$4995

* 2 pour $95
bres de la Chambre de com
merce du district de Montréal, - AUSSI EN SPECIAL -
organise un cocktail qui aura 
lieu le mardi 3 mai, à 12 h. 30. 
suivi d’un déjeuner causerie, à 
l’hôtel Sheraton Mont-Royal, au POUSSE-POUSSE
De étage. Dans le cadre de la 
Semaine touristique, le prési
dent des déjeuners causeries, 
M. Hervé Belzile, annoncera of
ficiellement la formation du co
mité d’admission des Hôtesses- 
Montréal. Pour renseignements, 
on peut communiquer avec Su
zanne Villeneuve en composant 
844-3041.

Revue annuelle
La revue annuelle des acti

vités parascolaires de l’école 
secondaire classique Philippe- 
Aubert-de-Gaspé, 7230 ave. de 
Gaspé, aura lieu le vendredi, 
29 avril, à 7.30 p.m. à l'inten
tion des parents et amis. Au 
programme : jeux gymniques, 
exposition scientifique et expo
sition artistique, représentation 
théâtrale, spectacle d’amateurs 
et activités Unesco. L’école 
comprend 330 élèves répartis 
dans les classes d’éléments 
latins, de syntaxe, de méthode 
et de versification.

Vous verrez les marques 
réputées telles que :

GEMBEOH
LLOYD

THISTLE
etc. ...

Prix à partir de
sljiji

$1355

TERMES FACILES
5 ETAGES DE MEUBLES A VOTRE DISPOSITION

LIVERMAN’S Liée
1355 est, Ste-Catherine 6659, rue 5t-Hubert 

LA, 2-1850 CR. 2-7877

LES IMPORTATIONS C.M
LE MAGASIN D'ESCOMPTE DE DISTINCTION

LES PLUS RECENTS MODELES VIENNENT D'ARRIVER DE SUISSE
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Modèle G2256 — Montre bracelet • Boîtier et bra» 
celet d'une jeule pièce modèle très classique • Verre 
finement taillé • fini or blanc • Garantie 2 an*.
Prix luggéré $99.00 Prix C.M. $49.50

Modèle G2253 *— Montre bracelet • Boîtier et bra* 
celet d'une seule p.ece • Verre finement taillé • 
luxueux fini or blanc ou jaune • Garantie 2 ans.
Prix suggéré $90,00 Prix C.M. $45 00

: aCBSîaii

LES MONTRES GIRODAU SONT UNE EXCLUSIVITE C.M

Mouvements suisses réputés • Boîtiers choisis pour leur élégance et leur qualité, 

Toutes les montres GIRODAU sont entièrement garanties par C.M.

'éhuiàu

Modèle G225Q — Montre-Breloque • Verre finement 
taillé • Présentée ovec une jolie chaîne • fini or 
jaune. Garantie 2 ans • Très à la mode.
Prix suggéré $58.50 Prix C.M. $29.25
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Modèle G2108 — Montre-breloqu* monlur» finement 
ciselée • Présentée ovec une délicate chaîne • Fini ©r 
joune • Trè* chic • Garantie 2 ans.
Prix suggéré $65.00 Prix C.M. $32.50

HEURES D'OUVERTURE: DF. 9.30 A.M. à 6.00 P.M. — jEUDl ET VENDREDI JUSQU'A 9.30 P.M.

8225 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Téléphone 389-8081 
GRAND STATIONNEMENT GRATUIT A VOTRE DISPOSITION 
Succursale: 5975 Boulevard Monk, Ville-Emard, Téléphone 769-8815

Modèle G225I — Montre bracelet e Boîtier et bra* 
celet d'une seule pièce • Appropriée pour toutes le» 
occasions e Fini or blanc ou jaune • Garantie 2 ans. 
Prix suggéré $90.00 Prix C.M. $45.00

Modèle G2252 — Montre avec bracelet extensible 
modèle jeune et très moderne • Fini or blanc. Pré» 
sentation soignée • Garantie 2 ans.
Prix suggéré $79.00 Prix C.M. $39.50

POUR VOS CADEAUX COMME POUR VOUS-MÊME 
MAGASINEZ TOUJOURS CHEZ C.M.

Service de commandes téléphoniques et postales.
Service de livraison si désirée.

Les cartes CREDICO sont honorées.
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Léchassent propose de créer un ministère de ['Information de même qu'un conseil 
de la communication sociale pour 'Jdiriger, planifier" l'information au Québec

In minislère de l'Informa
tion et des affaires publiques 
ainsi qu'un Conseil supérieur 
de la communication sociale 
devraient être institués au 
Québec.

C'est l’avis qu'a exprimé, 
hier, le président de l'Assem
blée législative, M. Guy Le- 
chasseur, au cours d'une cau
serie prononcée devant la Fé

dération et le Conseil rie Bicn- 
Ktre rie la rive sud, a Jacques- 
Cartier.

M. Lechasseur, dont la cau
serie était intitulée "L'informa
tion el les relations publiques 
a l'heure du Québec", a fait 
sa suggestion à trois jours du 
congrès rie l't'ninn canadienne 
des journalistes de langue fran
çaise, et à deux semaines du

colloque de l'Alliance canadien
ne des syndicats de journalistes.

"I/information, a dit M. Le
chasseur, doit être dirigée, pla
nifiée et rigoureusement trai
tée : elle se doit d'évoluer pa
rallèlement dans un contexte 
de liberté, mais cette dernière 
ne doit pas servir de prétexte 
pour ouvrir la porte toute gran
de sur le libéralisme incondi-

La vendeuse 
avait beau me 

l’affirmer, je ne pouvais croire 
que les bas “Just Fabu- C 
lous” duraient deux fois 
plus longtemps. Ils pa
raissaient si incroyable
ment fins! Pourtant, je les ai 
achetés. Eh bien, c’était vrai: 

CJL malgré leur apparente 
^délicatesse, ces bas sont 

pratiquement indémail
lables (ils sont tricotés 

spécialement pour empêcher 
les “échelles”). Le haut, côtelé' 
et confortable, ne peut être 
déchiré par les jarretelles. Et 
la pointe est tout aussi solide. 
11 y a déjà trois semaines de 
cela et c'est la même paire de 
“just Fabulous” que je 
porte encore depuis, le 
jour et le soir! Et comme 
ils sont chic!

n

T
nï-'

Oui, vraiment, 
Cameo a 
changé ma vie!

tionncl au service dos fervents 
du sensationnel et du scandale.

"Dans rie telles conditions, 
a ajouté l'Orateur de la l'ham- 
bre, la surveillance de l'exer
cice professionnel devient une 
nécessité et dans un milieu 
aussi réceptif que le Québec, 
nous pouvons positivement en
visager la création éventuelle 
d'un ministère de l'Information 
et des Affaires publiques et 
celle d'un conseil supérieur de 
la Communication sociale.

"De ce fait, a dit M. Le
chasseur, nous aurions les trois 
instruments essentiels à toute 
évolution : la consultation, la 
decision et l’exécution ; nous 
aurions également la triple 
fonction requise par la démo
cratie, la législature et la li
berté individuelle, c'est-à-dire, 
l'organisme politique, la fonc
tion politique et le rouage ad
ministratif.

M. Lechasseur a ajouté que 
ccs deux mesures aboliront le 
mythe qui veut que toute l'in
formation gouvernementale soit 
de nature partisane et progan- 
riiste. "Nous aurons ainsi, a-t-il 
dit, accompli un pas important 
vers une nouvelle dimension : 
celle rie l'information véritable 
qui rejoint l'autorité et laisse 
l'opinion publique en pleine lu
mière.”

M. Lechasseur a précisé que 
le nouveau ministère pourrait 
se concevoir comme suit : une 
direction générale de l'adminis
tration, une autre de l’informa
tion de qui relèveraient des 
bureaux régionaux, une direc
tion de la recherche et de la 
statistique pourvu d'un orga
nisme scientifique d'analyse de 
l'opinion publique, une direc
tion générale ries moyens audio
visuels et une direction géné
rale des relations publiques qui 
serait responsable de la coor
dination interministérielle de 
l'information et pourvu d'un 
service expéditif de renseigne
ments au public.

Quant a uConseil, M. Lechas

seur a dit que son role, par 
la nature de sa composition, 
serait de permettre de solides 
structures, des directives uni
formes, 1 application de nouvel
les méthodes et une liaison 
étroite entre les professions qui 
éviteraient, à son avis, les fâ
cheux chevauchements qui ont 
été la cause dans le passé, de 
malentendus et de conflits de 
toutes sortes.”

"Pour les praticiens, a dit M. 
Lechasseur. il s'agit de faire 
un sérieux examen de conscien
ce de l'image qu'ils projettent 
d eux-mêmes et de leur pro
fession. il leur revient d'acqué
rir la confiance de ceux qu'ils 
informent, d'offrir de sérieuses 
garanties de compétence et de 
faire la preuve de leur authen
ticité.

bilité rie 1 information ne doit point. Elles doivent définir les leur code d'éthique et surveil- 
pas être confiée au premier besoins les plus urgents, pré- 1er le praticien dans l'exercice 
venu et conséquemment les voir la formation profession- de ses fonctions aim d'assurer 
piotessions qui détiennent ce nolle de la relève, se donner le citoyen contre l'ingérence et 
mandat se doivent de faire le des structures solides, protéger la fausse représentation."

Enquête

M. Lechasseur a préconisé, 
en outre, la tenue d'une enquête 
complète sur les besoins mul
tiples des différentes profes
sions rattachées a l'information 
cl la mise sur pied, par le 
ministère de l'Education, en 
collaboration avec les corps 
intermédiaires, d'un comité 
d'étude sur l'enseignement su
périeur des disciplines de la 
communication sociale, comité 
chargé d'établir la rentabilité 
d'un département de la com
munication dans une des uni
versités du Québec."

"Une profession ne peut évo
luer seule, sans faire appel à 
d'autres institutions", dit M, 
Lechasseur. Dans le domaine 
de la formation professionnelle, 
la province de Québec accuse 
un retard prononcé, justifiable, 
j'en conviens, si nous faisons 
intervenir nos antécédents his
toriques et notre cheminement 
économique et social, mais non 
justifié a l'heure des grandes 
réformes.”

"Pour le législateur, a ajou
té M. Lechasseur, le problème 
est posé et certaines solutions 
sont évidentes : la responsa-

Une presse libre 
est essentielle

Sow/e

Faire le point

M. Lechasseur a affirmé en
fin que le temps est venu pour 
les divers praticiens de l'infor
mation de faire le point sur 
leurs problèmes.

"11 se trouve, a dit Me Le
chasseur. une certaine confu
sion, ries attitudes imprécises, 
une faiblesse dans les structu
res de la communication so
ciale.

"On ne semble pas faire 
l'unanimité sur les termes, on 
persiste à maintenir des clans 
de pharisiens, des cloisons 
étanches et on se contente 
d'être un bon praticien, un bon 
publiciste, un bon journaliste, 
faute de mieux.

C'est le 
temps
d'entreposer 
vos fourrures
l il couj> île fil ii

&
849-1253

et
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un livreur accrédite ire 
roux nu jour indiqué

Swears & Wells
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MARCHAND DE FOURRURES
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Affine lit silhouette

par Scandale

SCANDALE amenuise la sil
houette. — Les panneaux laté
raux contrôlent les hanches et 
le panneau du dos soutient et 
donne une ligne naturelle.

Le panneau avant avec appli
ques de dentelle assure un con
trôle superbe. Ravissante bor
dure de dentelle extensible.
En blanc seulement.
Tailles P.M U.

La délirale lingerie de dentelle 
extensible au bas de la gaine 
maintient sans entraver les 
mouvements. En blanc. SçOO
Tailles r M G.

NOUS HONORONS 
LA CARTE CREDICO

COSWANDES POSTALES ET TELEPHONIQUES 
ACCEPTEES - 276-9705

O
SCHEZIjlianne

• Centre Fairview — Pointe-Claire
• 6fi88, Saint-Hubert • Place Ville-Marie • Centre d’achats Wilderton
• 1882 est, Mont-Royal • 37K ouest. Sainte-Catherine • 3fi0l ouest, Notre-Dame

LILI CORSETS INC., 7094, rue SAINT HUBERT

-C.
NEW YORK. (CPP — Un 

éminent juriste américain a 
déclaré aujourd'hui qu'une 
"presse libre et forte est, à mon 
axis, aussi essentielle qu'un 
système judiciaire sain a la 
sauvegarde de notre mode de 
vie".

Toutefois, a ajouté M. Claude 
R. Sowle, doyen de la faculté 
rie droit rie l'Université de Cin
cinnati. la tendance actuelle 
est défavorable aux journaux 
dans la controverse "presse li- 
bre-procès juste". Il croit que 
si cette tendance se poursuit, 
les Etats-Unis verront d'ici 10 
ans l'imposition d'une censure 
presque totale des nouvelles sur 
les causes criminelles, avant 
le stade du procès, comme cela 
existe maintenant en Angleter
re. Une telle mesure, selon lui, 
serait non seulement inutile, 
mais malavisée et malheureu
se. Et le conférencier a expri
mé le "fervent espoir" qu'il soit 
encore temps de prendre des 
mesures pour éviter cette éven
tualité.

M. Sowle a exposé ccs idées 
dans nue conférence prononcée j 
au congrès annuel de l'Associa
tion ries éditeurs de journaux 
des Etats-Unis

Le conférencier a proposé j 
que les journaux choisissent j 
parmi les avocats de leur com
munauté un eminent juriste qui j 
agirait comme conseiller. Tra- ; 
vaillant en étroite collaboration j 
avec la direction du journal, ce ! 
conseiller établirait des critères ; 
justes pour le reportage des a(- j 
faires criminelles et verrait à j 
ce que celte ligne de conduite ; 
soit respectée.

Ceux qui préconisent des res
trictions a la presse, dit-il, ont 
noirci le tableau et les mesures :

■ correctives qu'ils proposent 
"sont donc excessives et même 
dangereuses, si on envisage le 
problème dans un contexte réa
liste".

Shaggy Pups... du chic à lout coup! Un bouquet printanier de jolis souliers 
Shaggy Pups I Elégants modèles à cour» 
roips ou à lanières, ainsi que le tou
jours pimpant escarpin ! En souple et 
velouté cuir de porc suède ... le véri
table soulier printanier "sans souci" 

avable et à l'épreuve de la pluie et 
des taches, grâce au procède Holigard. 
Un éventail de coloris pour toutes vos 
sorties printanières. Et sacs à main 
assortis, bien sûr !
Venez vite les voir chez Collyer. 
Soutiers et sacs à ma n : 8 99 ch.

PLACE VILLE-MARIE I

^ .Vvi

Sacs a main
asjortis

ÇjAGGypuPS

GALERIE DE BOUTIQUES - PLACE VILLE-MARIE - 861-6950
Ouvert le jeudi et le vendredi 

soir jusqu'à 9 h.
Samedi jusqu'à 6 h.

êoiUocjfÆ&tj à* SINGER

doit coûterquel prixq votre première
coudre?machine a

contrat de service Singer.

m

* nAiinRF “JEUNE MENAGE 
MACHo 227 MALLETTE COMPRISE

b coudre qui accomplira les 1. HKl> P«uslNGER*latl ira- 
ru itiquc. Le modèle jeune nK • f ■. raccommodage 
Accablement le ^'f^sAumt/oest unc machine sous U
1-, point arrière aussi. U sl ,qud pdx; k garantie du
meilleure garantie, gerviCe.Pintcgral assure par blNUL ,

lapide, comtois et 'à domicUe s’il le faut.

n-Matic (Modèle 411) de oint cl vou$ réaliserez
novcr. FM bouton, de régla g fantaisie, droits ou en
A'e foule de points ordinaires ou de f'ania® f unc cxclusl-

Entièrement automat que. Pr L’aiguille inclines 
x té', le point de chaînette, fau c •adeîtaire = cilcment ks
permet de mieux wr en feoudre SlNGLR, «»
courez donc au crédit: mensualités h partir de 511-

r-, « r ruipP !•ourtois et à domicile s u te 1JUU courez-—.
POUR VOTRE PREMIER! MACHINE X COUDRE, ACHETEZ UNE

r VOTRE PREMIERE MACHINE a ,

CENTRE SINGER
..,ç it GRAND MONTRÉAL • çonn12 MAGASINS DANS LE GRA . ,« • —■ «’* '*• «“••> .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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773-9303
373-4933

• 20 Au-juil». So/'!|', °U'ou-
; HJ N«ÏSm»* .......... <Oui.

7 4 3-54 9 7 
347 4427 
756-6100

. 30 l.o.uM, Sl.J6.ô"i«. Ou- 
• 86 ru. W.'.r, L.cHurt, Ou».

438-3351 
562 5551

AAÉl «AÉftftÉAAAÉÉ AAAAÉMÉAfiAAAAOA tfbt ÉAftÉAÉAl



... I IIP

•I collection
complete pour

lu mariée 
et son cortège . . .
IS ou remix tissus 
IS ou reaux

modelés 
iccessoires 

kÀ harmonisants
I

En montra maintenant

• VENTE 

• LOCATION 

• HAUTE COUTURE

sam» m; la mnn:i:
1227 CARRE PHILLIPS 861-362S
5320 CHEMIN REINE-MARIE 482-6561
6984 PLAZA ST-HUBERT 271-1166

Ouvert ju«r]u'i 6 h p m., j»vtli et vendredi juiqu'e 9 h p m

Le comité parlemer aire suggère 
et à Radio-Canada d'accepter les

aux réalisateurs 
bons offices d'Ottawa

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 23 AVRIL 1966, 23

OTTAWA PC) — Le comité 
parlementaire de la radiodiffu
sion a prié mercredi les ré id- 
sateurs et la direction de Kadb- 
Canada d’accepter l’offre du 
premier ministre Pearson et de 
recourir aux lions offices ,:u 
gouvernement fédéral afin d’en
rayer la possibilité de grève à 
la société d'Etat.

I,c comité, qui fait enquête 
sur le congédiement de Patriote 
Watson et Laurier LaPierrc 
comme coanimateurs de la po
pulaire émission de télévis,on 
"This Hour Has Seven Days’ , 
a fait sa requête dans un ‘ap
port déposé aux Communes jus
te avant l'ajournement d'hi.T.

Le premier ministre a déclaré 
en Chambre qu'il serait prêt a 
recourir aux "bons offices” du 
gouvernement fédéral pour ai
der a trouver une solution au 
différend sans pour alitant s'in
gérer directement dans les af
faires de la société.

L’Association des réalisateurs 
de Toronto a i ,.e a dimanche, 
10 h. p.m., le début de sa 
grève si la direction de Ratio- 
Canada ne su rend pas à trois 
demandes.

"Seven Days” doit commen
cer son avant-dernière émis
sion de la saison a 10 b. 01 
dimanche soir.

M. Ouimet parle
Entre-temps, les discussions 

entre le président .1 -Alphonse 
Ouimet et autres membres de 
la haute dire .lion de Radio- 
Canada au sujet de l'ultimatum 
envoyé par l'Association des 
réalisateurs de Toronto se pour
suivront aujourd'hui jeudi, a 
déclaré hier soir un porte- 
parole de la société d'Elal. 
L’ultimatum a trait a la me
nace de grèv e.

Il a également été révélé iuc

Apporte/’ au 
«>ii lo ilolnnl 

lira il lé iiupô
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ris.Mihlc.

«lo Yofro lojer into louche «le iu«*r\eillou.v 
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euMes soéciau
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Comme ,nu*r fontiiif». vont weilr/ n.tltncllr- 
mrnt quo voir»* maison ‘«ut belle |i«» *0ii 
« ôté. volr p m11 *mi!t;iilo •. voir Je reflet 
rie m personnalité. .'I;iint.en;«ntf crAer ,t «r* 
magnifiques pièce.* h««r* série, il r*t j.icilo 
rie conrilior le* rie:r\ point* rie MM’. < »•* 
nimble* *'harninni*’*nt si bien ail fleenr 
quotidien. tout rn roulant m prit, que nous 
nr pouvons que nous etnnner qu’on n’en ait

t>.«. produit de semblables II y a lonctrmpv 
Mais 1rs voici enfin. • prix riHUb.nne te- 
inarntiahlcs. pour rinnnet a votre foyer on 
nmivciiu décor enrhnnletir. \>n/»y rionr les 
'nir dès aujourd'hui. Souvene/ vous qu’au 
Decorative rentre chacun fie nos enaomhlior* 
a etc spécialement préparé rn vue rie vou* 
assurer entière xatisfactmn chaque fois nue 
vous viendrez au magasin.

N. B. — Vou» pouvez également choisir nombre d'autres pièces hors série, d' qualité supérieure, 
trop nombreuses pour énumérer ici.

Sola contemporain ni" A 
coussin ru T. Moelleux 
coussins rlr si ose, coussins 
rie dossier mouAxe r*t plume 
U motif rie fleurs tiarun- 
lo», eonfet ruction tcssoits a 
boudin* ri s.insles, bâti en 
ho» «Itjr sfihc au four rt 
vissé au pistolet. Tondu «te 
shantung de soie rie ton 
linge importe.

:ei r%F~ïM,

Sofa traditionnel à frange 
«le rlnrhes espagnole* «■•ni». 
*-n* ultra souples, des.ie,* 
rn mousse et duvet c.imbi- 
n« * (a trapunto en telieft, 
construction a boudins et 
s-nales. hâtt en bois dur 
serbe nu four et visse au
Pistolet Soie ourlée impor
tée brun cacao.

('insensé hrreetr I tus XV 
sculpter r. la main, hors 
.série, construction boudins 
rt sangle*. hAti en hoir- dur 
sertie au four et \ i«sé au 
pistolet, capitnnnnre xoje 
» U’ velours rlo sole coupé 
(blanc).

Fauteuil «Irt orateur l.mns 
Wl sculpté A la main \ 
dnxsiri elevé, const motion 
boudin» ri sancle*. et». Fi
ni fouille ri’nr antique. < «• 
Pilonnacr velours rie voir 
de Belgique, vert impérial.

Sofa ot tentai MO’*. dossier* 
rt «irgr. bien ajustes en 
mousse ultra souple Mémo 
construction aile 1rs modèle* 
ci haut, Capitonnage expert, rn 
selotir* écran rie soir importé 
dans rie* teinte* unir» de bleu 
jtqn .v Bot -éric finie (Taille rie 
tortue bleu.

Sofa d'inspiration mediterra- 
nêcntte. boudins, sangle.*, etc., 
coussins rn mousse ultra-sou
pir, dossier* en mousse ri du
vet combines *it motif trapunto 
d'arabesque). Kvellent capi
tonnage on velnur* tnilé bleu 
« asttlle. Boiserie fini bruyère 
de fantaisie

Commode bombee I.oui- X\'. ex por
tement sculptée à la main par nos 
propres artisan*, solide construction 
de bm*. ferrure» or antique impor
tées de France. \ «u t iarie à garniture 
de feuille d'or. S0" x 22" x 31".

Sofa ftft", d'inspitation espagnole, à cous- 
alm de siège en mousse superthnclleuMe, 
à coussins de dns en mousse et duvet. 
Sangle», ressort», etc Superbe router- 
titre en jacquard importé a motif -to 
fleurs bleu noir sur fond blanc. Peux 
traversins en velours noir. Fini bois 
pacanier.

Notre hôte. 
Dan Winston» 

gérant
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CENTRE de DÉCORATION
450 OUEST PORT-ROYAL TËL. 389-3232, 389-3334

M. Ouimet, pur le truchement 
d'un réseau télégraphique i ar
mé, a fait hier après-midi un 
discours de 65 minutes aux em
ployés de Itadio-Canada qui a 
clé diffusé par tout le Canada. 
Il leur a parlé de la menace ne 
grève et de la controverse au 
sujet de "Seven Days”. M. 
Ouimet aurait parle aux em
ployés de loyauté envers Radio- 
Canada.

M. Ouimet leur a dit (pie les 
décisions qui concernent “This 
Hour Has Seven Days” sont 
finales. L'émission reviendra 
l'an prochain, mais avec de 
nouveaux animateurs. Il a ajou
té que l'équipe actuelle de 
l'émission agissait selon des 
concepts moraux et une respon
sabilité administrative différen
te.

"On ne doit pas constamment 
conlester les décisions qui vien
nent d'eti haut". S’il y a eu 
confusion dans les discussions 
avec les réalisateurs la semai
ne dernière, a-t-il dit, c'est par
ce qu'on n’a pas séparé claire
ment la question des droits des 
réalisateurs de celle du renvoi 
des animateurs. La réaction att-

tait été moins vive si M. Wat
son avait été un animateur mé
diocre.

On évalue à 250 les cadres qui 
ont rempli la salle du conseil 
à Ottawa pour entendre M. Oui
met. Son discours a été retrans
mis ensuite a 200 autres per
sonnes qui n'avaient pu y trou
ver place.

Hors do la Chambre, M. Ron 
Basford, libéral de Vancouver- 
Burrard et vice-président du 
comité parlementaire de la 
radiodiffusion, a déclaré que 
les membres de cet organisme 
ont décidé qu'il serait "main
tenant utile d'exprimer une 
opinion sur la situation",

H n'est rien qui laisse pré
voir la ligue de conduite que le 
premier ministre Pearson en
tend suivre. Au cours rie la 
période de questions et de ré
ponses qui a précédé la séance 
d'hier, AL Pearson a dit .ut 
chef de l'opposition. M. Diefen
baker, qu'il voulait prendre 
connaissance du travail du 
comité parlementaire avant 
d'étudier la question et de 
prendre une décision.

Au cours de 1 audience d’hier 
le réalisateur exécutif de

as Epargne/, plus que jamais sur l'aelial d'uni:

faillite (ii|ic en "lisiiii Heir
Agrémentez vos plus jolis ensembles du printemps 
d'une magnifique cape en "Vison Reid" habilement 
façonnée dans les peaux retendues de la meilleure 
qualité. Choisissez maintenant afin de profiter du choix 
de superbes modèles aux teintes pastolles ou variant 
du pâle au (mice. .. toutes a des prix d'épargne 
exceptionnels. Hâtez-vous d'en profiler.

$135Saper spérial

Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à ’J p.m.

( 11 ml i lv
ill.)

y 0
S A 1173, RUfi AMHERST — LA. 2-3181
yjutle nu nord >lp.f atherinr
**..•>
,yy: Slittiotwrmt’iil g ntl u il à Vnrririr iln magasin

ïû.\y-:\y?Ayyy‘\‘':'.yy'A\x'\y'^

«CT

pr "\c\
celant c°n>n,e Urie brise ptintan/è^

J
Des Bois

COTY

Parfum, eau de toilette, 
poudre après bain et de talc: 

étuis-cadeaux de $2.75 à $3.75

“S PHARMACIES

A ENTRE
CENTRE

D ACHATS

Dorvsl Domaine Beaconsfield Pierrelondi
631-1827 256-166? 697-4550 626-6668
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CLAIRES OU BLEUES

AG-l ___
M-2 ......... 1.57

M-3 ___ Ï..D0

PRESS-25 . 1.90

"Seven Days", a continué .en 
témoignage. C’est encore iui 
qui devait être le témoin lors
que les audiences reprenaient 
a 10 h. 30, ce matin.

M. Leiterman

M. Leiterman s'est plaint ri t 
fait que la direction de Itadio- 
Canada a congédié les coani
mateurs de l’émission sans con
sultation avec lui ou avec 1" 
directeur îles émissions sur les 
affaires publiques II a déclaré 
que des consultations du genre 
sont absolument essentielles.

M. LaPierrc a dii qu'il a éié 
avisé que son contrat ne serait 
pas renouvelé en vue de la 
saison prochaine parce que la 
direction de Radio-Canada avait 
des doutes au sujet de sa loyauté 
et parce qu’il avait exprimé

des opinions personnelles au 
cours de rémission.

M Watson s'est vu offrir un 
P°ste de réalisateur d'une émi
sion que l'on projette rie pré
senter dans le cadre des fêtés 
du centenaire de la Confédéra
tion, en 1 *,j

Le rapport Fowler

M. Leiterman a dit que -i 
certaines recommandations "o t- 
tenues dans le rapport de M. 
R. M. fowler, de Montréal, sur 
la radiodiffusion, avaient clé 
appliquées, ii est "très peu 
probable" qu'un ilifférend entre 
les t éaiisateurs et la direc'ton 
de Radio-Canada ait éclaté. Il a 
ajouté que le rapport fowler a 
touché du doigt nombre de pro
blèmes auxquels Radio-Canada 
fait (aee.

En réponse a une question de 
M L. R Bud‘ Sherman, dépu
té conservateur de Wmmpe; 
sud, M. Leiterman a dit que 
selon lui, la liante direction de 
Radio-Canada a été "piquée" 
par le rapport Fowler, mais 
qu'il n'avait vu aucune repré
saille directe a l'endroit de- 
employés Selon lui, les pro
blèmes de "Seven Days" ont 
commencé bien avant la publi
cation du rapport Fowler.

Le rapport Fou ler critique !a 
direction de Radio-Canada et la 
structure de la société d'Etat.

Si une chanson donne la cé
lébrité dans un pays, c'est que 
la vertu n'en donne guère.

Proverbe chinois
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"POUR SERVICE ET EPARGNE"

COLD CREAM
Nettoyant

Crem* ide»le pour 
enlever fond de 
teint.

14 oz
Régulier 1.49

Notre 
prix

SACCHARINE
TABLETTES
SOLUBLES

BoutoilU de 1000

14 grain j

89< !
. 2 grain

93*

dr

m*
I

HUILE 
MINERA .5

LOURDE
INODORE-INSIPIDE 

16 oz è 40 oz

69* 1.39

LES PRIX STABILISES
AUX

PHARMACIES CENTRE
SONT

TOUJOURS LES MEMES

ÉPARGNEZ Ü STABILISÉS

SECHOIR A CHEVEUX 
"BOITE A CHAPEAU"

LAMES d’ACIER Gillette

62e l19Notre Prix

STABILISE

COUCHES FLUSHABYE

l98Prix rég. 2 49 
Notre prix STABILISE

ASPIRINE BAYER
Pri» Rrg. 994

Notre pri» STABILISE
67e

ANACIN 100
Pri» reg 1.39
Noire prix STABILISE

94e

CEPACOL 14 onces
Prix tég 1.40

Notre prix STABILISE
l09

SPRAY NET VO-5
Ne* prix f 39 0 39

STABILISE A»

Pâte «i dents COLGATE

81e

« MAUETTE A GlISSIERE 
« .OYAU TRES LONG 
• COMMUTATEUR 4 rOSITIONS 
. GARANTIE 0 UN AN

Val.ur de

SPECIAL DE LA 
FETE DES MERES

15 95

$1095
I A

Pii* reg 1.09 
Notre prix STABILISE

POUDRE JOHNSON

79‘Prix rég 98c 

Notre prix STABILISE

SIROP LAMBERT

52ePrix reg 65c 
Notre p « i x STABILISE

BROSSE A CHEVEUX 
IMPORTEES DE FRANCE

®^»hïïïïïïïïT!'y

Prix reg 
Notre p

CLAIROL CREME

i29

de nylon

1.95
ix STABILISE

ic 5 à 7 rflngt,

reg. jutqu'ê 3.95

SPECIAL DE LA 
FETE DES MERES S8ft<

Americana Star 31 PCES CU1S5Z-ET-SERVEZ
EM DYNAWARE

Le ravissant 
est si beau 
table ... si 
lenient du 
danger. C 

LES

PIECES 
SONT :

DYNAWARE opalin décoré Americana Starrésistance incroyable aux forts changements de tempé- 
qu'il vous tardera de le servir sur votrerature. Cet ensemble de 31 pieces est suffisamment 
pratique que vous pouvez le passer direc-varié pour permettre de préparer de tout, depuis les 
réfrigérateur au four et sur la table sanscollations jusqu’aux repas genre banquet. 

j plus de 1000 F pour lui assurer celte
• Ensemble de 8 casseroles "gourmet” • Casserole ronde de 11j pinte
• Ensemble de 16 tasses à flan • Casserole ronde de 2 pintes
• Soupière ouverte, ovale, de 1'.'j pinte • Plat à legumes compartimenté
• Couvercle transparent interchangeable pour casseroles de l'h et 2 pintes
• Poêlon tout usage 1 pinte • Couvercle transparent pour poêlon

LE

CADEAU
PRATIQUE

POUR
LA

FETE
DES MERES

SPECIAL: PHOTOFILM 
POLAROID

TYPE 20  2.12
tYPE 47 ............................ 3,23
TYPE 107 ............................ 2.63
type îoa ...................... 5.39

KODACHROME II
DEVELOPPEMENT INCLUS 

Film de tine 8 mm 3. 97
35 mm 20 pose» ............ 3.97
35 mm 36 pose* G.0*1

KODACjLOR
35 mm 20 pose* 
120 - 127 - 620

2.12
1.37

HUILE DE FOIE DEMORUE

* C30 LIVER OU
ifflâ

Chaque reptule contient Vitamine A- 
2475 unité». Vitamine R—275 unité».

Boite de C

100 CApiule»

LAIT DE 
MAGNESIE

Bouteille de 
16 oz

S Notre
taattJ Bas 

t Prix 57'
YAL-U-COTTON

Colon 
d'hôpittf 
•bforbant

Roui. 1 Ib 
Rrq 1 19

NOTRF PRIX 
STABILISE

89’

D0UETTES
LES

fl/ GANTS DE CAOUTCHOUC
RESISTANT AUX ODEURS 

FABRIQUES DE

NEOPRENE DURABLE
• COTON REMPLI DE DUVET SPECIAL
• PLEINE LONGUEUR
• PRI5E ADHERENTE ff V

Prix régulier 98c 47 jJ

COMPAREZ

29'
Notre prix Ç

tlebilisé 05/

Notre prix 4 Q
MAbil.se Ai OU 

Noir, prix *a ! A Qc

Notre prix *4 
Stabilisé AeOO 

Notre

BOULES _ _ _ _ A MITES
u'9 Pâle à dents Cresl 
";9S Spray Net Breck ~
S; Kleenex 
*‘o0 Permanente Toni 
V85 Modess 48 N;ir 1.47
FIXATEUR HEADS UP 49^- 79e - 98e
no Micrin 14 oz_ _ _ __ _  "Z:;: 88e
2» Nice N'Easy 1.87
\?c Désodorisant Noxzema N,::r;;ii:r 49e 
V75 Shampooing Breck 1.19
*oo Fixateur VO-5 ' HZÀ' 73e
Bufîered A.S.A. 100 
ÎV, Tampax boîle de 40 

Slerisol 22 oz
;;;■ Spray Ne! Lady Pal 

Tissu Deîsey
Reg 

1

1.19
Notre prix Çk

stabilisé A 

Notre prix /I Cj
Stabilité Aa--?*/ 

Notre prix m9 A C 
lifé * +*

2/27c
Itâbili 

Notre prix 
stabilisé

Notre prix Q C
stabilisél Lavoris Rince-Bouche 

A.S.A. 5 grains 300 tablettes 98

VAPO RUB VICK
Pii» r»n *4t a Oç

Noir, pii» STABILISE

OZONOL TUBE
Pli» r.g 72c f^ A c

Noli» prix STAPIIISE “S’

GELUSIL LIQUIDE
P.i, i.B 1 75 | 5'j

Notre pri» STABILISE *•

--------------------------------- -y-/—

CHOCOLATS EXLAX
Pm* teg. 98C O C

Notre prix STABILISE

CAROID ET BILE
Prix reg 1.35 119

Notre pri, STABILISE

BAUME BENGAY
Pri» rég 1 35

Notre pri* STABILISE 79"
EXTRAIT de MALT

AVEC
HUILE de FOIE 

DE MORUE

Le bon vieux 
tonique pour 

enfants et
adulte» - 31 oz

51.39

TABLETTES
MAGNESIE

NOTRE BAS PRIX

100

47*
300

93<

SELS DE SANTE
,r m ü _ A l’anglaiso
jÿlWipég ! Un imnrrlr ,H-,I ccn

y r'iyyydi \
■Æ: i

CENTRE D'ACHATS

DOMAINE
256-1669

LES PHARMACIES

‘T5

PIERRfcrONDS 
626-6668

"POUR SERVICE ET EPARGNE

LIVRAISON LOCALE RAPIDE - STATIONNEMENT GRATUIT

BEACONSFIELD 
697-4550

■ ■■■■■■
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DlRNItms

LES TROYENNES
Un# émouvant* *intenté

LA PRESSE

LES TROYENNES
d'Euripid•

LES TROYENNES
727-4343 — • nfr* 4 p m. #f 9 p.m,

1 LES
I f SALTIMBANQUES
* mill I0N3IC0URS il STPAUl

SUSPENSE . SUSPENSE • SUSPENSE

£ le crime /wrfnit ! ! ! r

I UN MONSIEUR 
l QUI ATTEND ...

«dotation : A ROUSSIN 
FRANÇOISE TAUCHER 

MARCEL CABAY 
J GENAY - B GAGNON

5

Théâtre Anjou
UN. 1-7494-5

ÿ Cl SOIR 9 H. £
SUSPENSE * SI SPENSE • SUSPENSE

AUJOURD'HUI AUX CINEMAS UNITED

On peut obtenir une carte de membre du ciné-club
de /'âge d'or dans /es cinémas United.

LUCERNE 655 houl. Dscin», Sl l.ur.nl, "FACE OF FU MANCHU" 
■•tu. ,«hn,ic°l°' *v.' Chrutoph.r l.., N.gel Gf.én.

IM* GLORY GUYS .n coul.ur iv.r lom Tryon, S.nu B.ra.r Ch.que

Far le réalisateur du "Dr Zhivago' 
<t "Lawrence of Arabia''

1HG BRiOGG 
™* RiVBR KWAi

A L'AFFICHE

Auiti
'*Th# Laplander*" 

'Und#rwat#r City*'

845 /UOO

SYSTEM
Il n'est pas un agent secret mais un escroc l

’ unnsT BV1CH0VX

Strand • Rialto
DERNIER JOUR - 'DRaCUIA, PRINCE OF DARKNESS '

AUSSI "THE PIAGUE OF THE ZOMBIES" I

J» FILM :

“Cirque
«les

Horreurs'

3. film i l,« "('linmlire aux Tortures*’
»v.t VINCENT PRICE

rnniiiiPlicanl S I lll.llf

SAINT-PENIS et Bijou
1594, ST-DINIS VI. 2-3171

m.

ATTENTION

5030, tAPINfAU 334-1913
I

NON, cette femme
n’est pas i

dangereuse, rf

— n’est pas idiote, 
-elle est ravissante,lj

CITTI
■•t o4d**«nru#K

idiote 
i *r

ces' Brigitte Cr'
BARDOT

UNE RAVISSANTE IDIOTE

u--------
« mai fktk des mekes

RESERVEZ MAIM ENAM VOTRE TAREE 
EN APPELANT Mlle PIGGY A 718.8871

LEVEZ DI y ER A LA
SALLE /-y tr=Hom

BUFFET DU SAMEDI SOIR
HOMARD et RO AST-BEEF

Tout ce que 
vous pouvez 

manger
$600 Pour rétervations, 

Mlle Peggy 
à 746-8871

Buffet spécial et diner d’hommes d'affaires 
du lundi au vendredi de midi à 3 heures.

‘Séumgnt&utifçj

»>
606 f Chemin Côte de-liesse Vaste stationnement gratuit

Des films polonais à louverture et 
à la clôture du Festival de Cannes

?

VERSAILLES -- !t--h r-' “l-oawj p^n,,. jo,,,. oracuiatu. . , 1 RRINCE OF OARKNESS" ,i "THE PLAGUE OF
THE ZOMBIES . 0»™.n "NEVER TOO LATE" ... l.ch-wolor, P,ul Ford, 
Connie Sl.v.ni, MARRIAGE ON THE ROCKS" en Ttthnicolor, F,,nk Sin.ln 
D#an Martin, Deborah Kerr.

PARIS, (AFP) - Re film 
“Cendres”, d'André Wadja, a 
été désigné hier pour le grla 
d'inauguration du Festival de 
Cannes, le 5 mai; et le film 
“Le Pharaon”, de Jerzy Ka- 
walerowicz, a été choisi pour le 
gala de clôture le 20 mai. Tous 
deux sont polonais.

M. Robert Favre Le Brel, dé
légué général du festival, a an
noncé d'autre part que le film 
américain “A Man Called 
Adam” CTn homme appelé 
Adam”) de Léo Penh interpré
té par Sammy Davis junior, 
Louis Armstrong, Ossie Davis, 
Frank Sinatra junior et Peler 
l.awford, qui avait été sélec
tionné le 12 avril, ne pourrait 
participer à la compétition. Le 
film n'est pas prêt, un nouveau 
montage ayant été jugé néces
saire par ses producteurs.

ATLMfRISÎ CATHFRINE ST Vf

■'.se/ V_
Treasure or /de- 

■~r_vr Silver lake / main

"IA BELLE ET L'EMPEREUR"
OV#C

Jean-Claude Pascal 
"LA VIE A DEUX"

over
fernandel 

Danièlle Oariauv
"PATROUIllE DE VIOLENCE"

Andi# Murphy
Co u/eu

CINEMA
SEMAINE

4/fr#l englait

Mite «n sein#
4a KANETO SHINDO

"C'tit sûrement un de* grand* 
nvénementi cinématographique* d# 
l’année"

François BEAULIEU

JitiliLo Yothimurn b ei Solo

CINEMA FESTIVAL

THÉÂTRE DU 
RIDEAU VERT

Ce soir, 8 h. 30 
Dim. 2 h. 30 et 7 h. 30

Mi*e en scène de 
I. M. RAEVSKY 

du Théâtre d Art de Moscou

STELLA466.) rue Saint-Denis
RESERVATION: 844-1793

Aujourd'hui...pour demain

ACHETONS DES OBLIGATIONS
D'EPARGNE DU QUÉBEC

le* Obligations dlpatgnc du Québt-c seront en vente au pair jusqu’au 1b mai 1966.
N'attendez, pas à demain. Achetez les vôtres aujourd'hui. t

au cours d'un gala aux Ambas
sadeurs.

Le Brésil adressera de Rio- 
de-Janeiro une de ses écoles de 
sambas. Ce sera le carnaval au 
festival.

l'n choeur suisse révélera le 
folklore alpin aux festivaliers.

L'Espagne étant représentée 
sur l'écran par “Con cl Vicnto 
Solano” ("Avec le vent d'Fst") 
de Mario Camus, dont l'inter
prète principal est le danseur 
Antonio C.ades, celui-ci sera la 
vedette d'une soirée flamenco.

L'Italie a prévu l'escale de 
son paquebot "Michelangelo” 
en rade de Cannes pour don
ner a bord une nuit italienne.

L'URSS et les Etats-Unis

n'ont pas encore arrêté leur 
choix.

La France organisera une 
bataille de fleurs sur la Croi- 
sette et offrira un récital Gil- 
bert Bécaud et un concert 
Frank Pourcel.

La Grande-Bretagne délégue
ra la Garde Noire Ecossaise 
1 La Black Watch Guard') dont 
les cornemusiers défileront le 
9 mai dans les rues de ia ville.

La princesse Margaret n’as
sistera pas à cette journée bri
tannique. Avec son mari, elle 
se rendra au festival mais deux 
jours plus tôt, le 7 mai. pour 
assister a la première du film 
de Joseph Losey, •'Modesty 
Biaise".

Concurrents de Montréal 
aux Festivals de musique

Mlle Lise Petit a remporté 
la bourse de $200 accordée par 
la section de Montréal, lors de 
la semi-finale des Festival de 
Musique du Quebec, qui a eu 
lieu lundi dernier. La jeune 
pianiste de I» ans, qui a inter
prété le Concerto de Katchatu- 
nan, sera l'un des concurrents 
qui représenteront la région de 
Montréal lors riç la finale des 
Festivals, à Sherbrooke, du 12 
au 15 mai.

Guise, Pamela Ann Smith. Su 
zanne Blondin. William Tritt 
Michèle Ménard. Lorraine Des 
marais. Lise Petit, Janina Fiai 
kowski, Vladia Novotny, Fran 
cine Rivard. Lorraine Prieur
Cordas

Leora Stipelman, Deborah 
Kershmer, Wendy Ellen Rose.

I,e jury de In semi-finale 
était composé de Mmes Rose 
Bampton et Susan Popkin, ain
si que de MM. Lorand Fcnyves, 
Theodore Lcttvin, Earle Moss, 
Ezra Schabas et Jean-Pierre 
Vetter

L'artiste principal de l'ouvra
ge, Sammy Davis junior, se 
rendra tout de même au festi
val où il tiendra une conféren
ce dé presse le 8 mai.

Le Japon, qui cette année n'a 
pas do filins en projection, a 
tenu à donner sa réception r 
des danseurs et chanteurs d'art 
traditionnel viendront spéciale
ment de Tokyo.

La Suède présentera les bal
lets rie "Mademoiselle Julie"

Controverse autour 
du "Journal" du

Voici la liste des jeunes ar
tistes de la région de Mont
réal qui participeront a la fi
nale do Sherbrooke.

Vtnti
Rena Stipelman (flûte). 

Guitar*
David Gelfnnd.

Classai spéciales
Richard Grrrnblatt. Jonathan 

Flanders, Lilian Safdie, Ri
chard Hoenick, Ensemble Ste- 
Croix.

IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 23 AVRIL 1966727 
tiques publient en hébreu et en 
russe un recueil de poésie mo
derne russe et israélienne 

Simonov, qui a fait cette pro
position au cours d'une réunion 
avec des écrivains israéliens . 
Tel Aviv, a ajouté qu’une telle 
traduction bilingue — en rus e 
des poètes israéliens et en hé
breu des poètes soviétiques — 
aiderait a la compréhension 
mutuelle des deux nations.

Une
suggestion 
de Simonov

TEL AVIV (AFP) - L'écri
vain soviétique Constantin Si
monov — l'auteur du “Don pai
sible" — actuellement en visite 
en Israël a suggéré mardi 
qu'écrivains israéliens et sovté-

Piano

Après ce retrait, le nombre 
de film en compétition tombe 
à 2.1. En outre le film améri
cain "Dr Jivago", de David 
Lean, sera projeté hors compe
tition. Les festivaliers connaî
tront sans doute une journée 
de récréation le 17 mai en rai
son de la grève de la fonction 
publique et du secteur nationa
lisé. ce qui devrait priver Can
nes d’électricité et. partant, de 
projections.

La série ries fêtes qui doit 
marquer le 20ème anniversaire 
du festival est en cours d'éla
boration. La plupart des pavs 
élus pour l'organisation des fes
tivités ont décidé de mêler les 
plaisirs de la danse et du ciné
ma.

médecin de Churchill
LONDRES (AFP) - Urd 

Moran, ancien médecin de Sir 
Winston Churchill, a déclenché 
une controverse en publiant en 
feuilleton, dans un grnnd hebflo- 
madaire londonien, son "Jour
nal" des années de la guerre et 
rie l'après-guerre durant les
quelles il soignait celui qui pré
sidait alors aux destinées Je la 
Grande-Bretagne.

Le “Lancet ", l'une des plus 
importantes revues médicales 
britanniques, s'est élevé aussi
tôt contre cette publication, 
qu'elle qualifie d'infraction au 
secret professionnel et de "pre
cedent grave".

Lord Moran a pris sa propre 
défense : il a expliqué dans 
une lettre au "Times" qu'il se
rait impossible de porter un 
jugement exact sur les 25 der
nières années de la vie de ‘.on

illustre client sans tenir comp'e 
de son état physique et moral. 
C'est au déclin des forces de 
Churchill qu'il attribue notam
ment la détérioration de ses 
relations avec le président 
Roosevelt, à la (in de la guerre, 
et ses insuffisances comme pre
mier ministre lorsqu'il revint 
au pouvoir en 1951.

Ces explications n’ont pas 
convaincu l'"Evening Stan
dard", journal fondé par l'un 
des amis les plus fidèles île 
Churchill, Lorri Beaverbrook, 
et actuellement dirigé par son 
fils. Sir Max Aitken. Le "Stan- 
tard" affirme que Lord Moran 
a touché 10.000 livres de droit ; 
"La réputation de Sir Winston 
ne sera pas atteinte par nés 
révélations plutôt sordides, 
écrit-il, mais celle do Lord 
Moran en a déjà souffert."

Rhonda Frieman, Anthony 
Glanz, Camil Frederick, My- 
riam Gendron, Richard Hoe
nick, Richard Solomon, Wendy 
Wiseman. Lilian Safdie. Ri
chard Greenblatt, Jonathan 
Flanders, Irwin Kinhorn, Jean- 
François Sixte, Denise Poirier, 
François Poirier, France De-

CHoral.s
l niversity Alumni Singers, 

Montreal Girls Choir.
Chant

Pierrette Léger, Micheline 
René, Anne-Louise Parent.

Une pierre qui roule ne s'ar
rête qu'au bas de la pente.

Proverbe malgache
* * *

Le coup de pied de l'âne va 
au lion devenu vieux

La Fonlaine

Iptacuasnci
Stationnemint intérieur 12.45; 2.50; 5.00r 7.1 5; t„30

DERNIER JOUR 
PARIS VU PAR

Fl AC! VKÎOIIA - Tfl., 174.143 1 
ST. JAMIS 4 UN ! VI I J I T Y

Ék
SHIRLEY ANNE FIELD

«E ziï"*
n JOSEPH LOSEY

directeur de

THE SERVANT 
EVA

MACDONALD CAREY ALEXANDER KNOX

UNE NOUVELLE ETIQUETTE
uJqkdok RECORDS

$2.98
Nouveaux disques classiques en stéréo

POCHETTES ILLUSTREES EN FRANÇAIS
SDD 4115 BERLIOZ : SYMPHONIE FANTASTIQUE 
Ateulfo Argent* Orchestre du Conservatoire de Pan»
SOO 4117 BRAHMS: SYMPHONIE No t
Rafael KubeltS • Orchestre Philharmonique de Vienne
S0D 4 T t fl BRAHMS SYMPHONIE No 2
Rafael Kubelik Orchestre Philhirmomque de Vienne
SDD 4119 BRAHMS SYMPHONIE No 3
Rafael KubeM Orchestre Philharmonique de Vienne
SOO 4120 BRAHMS SYMPH0NIF No 4
Rafael Kubelik Orchestre Philharmonique de Vienne
SDD 4122 MOZART • SYMPHONIES Nos 3? et 38 ’ PRAGUE”
Peter Maaq - Orchutre Symphonique n* Londres
SDD 4124 HSZT : CONCERTOS Nos t et 2
Julius Katchen - Ateulfo Arger.ta - 0 S L.
SOO 4125 ADAM : OISE UE
Jean Martinon Orchestre du Conservatoire de Paris 
S0D 4128 DVORAK • SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE 
Rafael Kube! 1 Orche'lre Philharmonique fle Vienne 
SDD 4131 TCHAIKOVSKY : SYMPHONIE No 4 
Albert Wolff Orchestre du Conservatoire de Paru 
SDD 4134 FAIIA El AMOR RRUIO Ernest Ansermet 
fALLA EL RETAB10 DE MAF SE PEDRO - Atautfo Argent#

«i Vemü 
î 0.25

ronip’ande po 
C.O D acreptee 

lier SVP. aiouti 
par disque

: Jules Ja
i d* poste et 6% de

AU PALAIS DU C0MMERC 
1700. ru* Berri - Tel : 842

*•»»**•

Sur i#maine; 7.30, 9.30
Dimanche 1 30, 3.30, 5.30, 7.JO, 9.JO

m-GA!HlRIN| Itl. 521-1*00

MOBILIER DE CHAMBRE SECTIONNEL
EN NOYER VERITABLE ON

&ir-

7.tes
i » ...

JWr

L

LIT 4.6 ou 3.3

BUREAU TRIPLE 72"
avec mireir d* 32" i 60 à 9 tiroir* |

BUREAU TRIPLE 60"
#vec miroir de 32‘ i 50" i 7 tiroir* ;

BUREAU DOUBLE 52"
avec miroir 30" x 42" a 6 tiroir* :

BUREAU DE MONSIEUR
à 4 tiroir* i

COMMODE : 

SECTION MURALE: 

PUPITRE DROIT: 

PUPITRE DE COIN: 

TABLE DE NUIT :

OBTENEZ
de multiples agencements 

à la grandeur 
de votre appartement.

Chaque meuble peut être 
acheté SEPAREMENT

NON

amZiVeM 9 ma9asins pour MIEUX VOUS SERVIRà travers la province
Vous transigez SEULEMENT 

avec GAGNON Frères
SANS INTERMEDIAIRE

Aucune compagnie de f,nance 
n'est mêlée au crédit 

chez GAGNON Frères

6014, 5035, 4060,6421, boul. 7 3690 est, F 1214 est, f 2371 ouest, r
SMAURENT AVENU£ RL‘! MONSELET
COIN BEAUBIEN rue ONTARIO MONT.ROYAL NOTRE-DAME Bou1, M0NK Ave VER°UN MONTRËAl-NORO

CR. 7-4113 LA. 6-2845 LA. 3-2169 WE. 3-7395 PO. 6-8553

JUSQU'A 36 MOIS POUR PAYER

PO. 6-2323 322-9350

A ST-JEROME: 453, rue SAINT-GEORGES, GE. 24425 A DRUMMONDVILLE : rue SAINT-DAMASE, GR. 2-3393

ÉAÜA tlÉ
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Les USA offrent libre accès d une usine nucléaire 
à rAgence internationale de l'énergie atomique

GENEVE. (AFP) - Les 
Etats-Unis ont offert aujour
d'hui le libre accès d'une de 
leurs usines nucléaires de se
paration chimique aux techni
ciens de l'Agence internatio
nale de l'énergie atomique, afin 
de développer les procédures 
de contrôle de l'agence et de 
faciliter la formation des ins
pecteurs de l'A.l.E.A.

Cette offre a été faite aujour
d'hui par M. William Foster, 
délégué des Etats-Unis, au 
cours de la 260e séance de la 
conférence du désarmement. 
L'usine en question est située à 
West Valley, N.Y., et elle ap
partient a la société Nuclear 
Fuel Services Inc. C'est la pre
mière et pour le moment la 
seule usine atomique privée des 
Etats-Unis. Elle produit des 
combustibles nucléaires enri
chis (uranium ou plutonium en
richis) à usage pacifique. Tou
tefois, ces combustibles ne se 
différencient pas des combus-

Pékin ferait exploser 
sa 3e bombe atomique

tibles servant à fabriquer des 
bombes atomiques.

Cette offre fait suite aux pro
positions de la délégation amé
ricaine qui avait suggéré à plu
sieurs reprises qu’un certain 
nombre d'usines atomiques, en 
UltSS et aux Etats-Unis, en 
particulier, soient placées sous 
le contrôle de l'A.l.E.A. Afin 
de vérifier qu'elles ne produi
sent pas de matériel fissile à 
jsnges militaires. La proposi
tion américaine est destinée à 
faire diminuer la production de 
combustible nucléaire à usage 
militaire, et par là même, à 
faciliter la conclusion d'un ac
cord de non-dissémination nu
cléaire.

Il appartiendra à l'Agence 
internationale de l'énergie ato
mique de répondre à la pro
position américaine. Enfin, M. 
Foster a exprimé le voeu que 
d’autres pays, l’URSS notam
ment. suivent l'exemple des 
Etats-Unis. Mais l’offre amé
ricaine n’est pas conditionnelle 
à un geste semblable de la part 
de l'URSS.

porte ouverte au transfert d’ar
mes atomiques à certains pays 
non nucléaires. "Aux termes de 
ce projet, a précisé M. Itochl- 
chine, les Etats-Unis pourraient, 
s'ils le voulaient, transférer des 
armes atomiques à l'Allemagne 
fédérale ou tout autre pays, par

exemple l'Afrique du Sud ", Le 
délégué soviétique a accusé les 
Etats-Unis de vouloir “légali
ser" la prolifération par la con
clusion d'accords militaires, 
bien que l’on dise, a ajoute M. 
Rochtchlnc, que les projets de 
F.M L. ou de force atlantique

soient "morts". Enfin, il a af
firmé que les "efforts persis
tants de l’Allemagne fédérale 
pour obtenir l'accès aux armes 
atomiques étaient en contradic
tion flagrante avec les principes 
de Potsdam pour l'élimination

du militarisme allemand. Nous 
n'avons aucune illusion sur le 
cours que prendraient les évé
nements une fois que l'Allema
gne fédérale aurait accès aux 
armes atomiques", a conclu M. 
Hochtchine.

Les Rhodésiens attendent la réaction de AA. Smith 
à l'annonce de prochains pourparlers avec la G.-B.

SALISBURY, (Reuter, AFP, 
UPI, PA) — Les Rhodésiens 
de race blanche attendent au
jourd'hui que M. fan Smith, 
chef du gouvernement de Sa- 
libury, commente la nouvelle, 
annoncée par M. Wilson hier, 
selon laquelle la Grande-Breta
gne est prête à engager des 
pourparlers officieux avec les 
autorités rhodésiennes pour 
régler la crise.

En ne posant aucune condi
tion préalable à leurs prochai
nes discussions officieuses, les 
gouvernements britanique et 
rhodésien reprennent pratique
ment le dialogue là où il a été 
interrompu par le coup de force 
de Salisbury du il novembre, 
date à laquelle M. Smith a pro
clamé unilatéralement l'indé
pendance de la Rhodésie.

Empalé dans son camion
Télephoto L‘A

Des 
la ca

policiers procèdent délicatement pour dégager un chauffeur de camion de 
abtne de son véhicule, à la suite d’un accident dans... , , . ------------  ------------ dans lequel Joseph Page a

ete transperce par un tuyau. Le camion que conduisait Page a fait une embar
dée sur 1 autoroute de l’Etat de New York, près de Yonkers, et a arraché une 
cloture. Sous la violence du choc, un poteau a enfoncé le pare-brise et a trans
perce le chauffeur à l'abdomen pour l'empaler sur la banquette. L'homme est 
dans un état critique.

WASHINGTON. (UPI) — La 
Chine communiste fera vrai
semblablement exploser d'ici 
peu un troisième engin nucléai
re. Les autres expériences ato
miques de la Chine avaient eu 
lieu le 16 octobre 1964 et le 14 
mai 1965. De source américai
ne, on révèle que les prépara
tifs de l'explosion sont prati
quement terminés, mais que 
l'essai pourrait être retardé de 
quelques semaines par des con
ditions atmosphériques défavo
rables dans la province de Sin- 
kiang où l'explosion doit avoir 
lieu.

Critiques 
de l'URSS

L'Union soviétique n’accep
tera jamais un traité qui n’ex
clut pas radicalement toute for
me de prolifération nucléaire 
et qui associe l'Allemagne fédé
rale à l’emploi d’armes atomi
ques, a déclaré eti substance M 
Alexei Roehtchinc, cpii a vive
ment critiqué ce matin le pro
jet américain de traité de non- 
prolifération.

Le délégué soviétique, qui a 
pris la parole avant que M 
Foster ne fasse part à la confé
rence de la proposition de son 
gouvernement, a estimé que le 
projet américain laissait la

M. Smith a annulé son départ 
pour Bulawayo, la deuxième 
ville de Rhodésie, el l’on s’at
tend à ce qu’il émotte une dé
claration officielle après avoir 
étudié les propos tenus hier par 
le chef du gouvernement de 
Londres. Dans sa déclaration 
aux Communes, M. Harold Wil
son a esquissé la position bri
tannique sur la reprise des con
tacts avec le régime de M. 
Smith

Les pays du Commonwealth, 
le Conseil de sécurité et U 
Thant ont été informés de l’ac
cord intervenu entre la Grande- 
Bretagne et la Rhodésie pour 
l’ouverture de pourparlers pré
liminaires. M. Oliver Wright, 
secrétaire particulier de M. 
Wilson el principal artisan de 
cet accord, est rentré aujour
d'hui à Londres, de retour 
d'une mission à Salisbury.

dirigeants que les prochains 
pourparlers avec le régime de 
M. Smith n’entraincraienl pas 
la capitulation de Londres vis- 
à-vis les revendications des co
lons de race blanche de la 
Rhodésie.

En attendant le règlement de 
la crise entre Londres et Salis
bury, le gouvernement britan
nique continuera d'appliquer 
les sanctions économiques et 
l'embargo sur le pétrole.

Selon certains milieux à Lon
dres, le gouvernement de M. 
Wilson s'est rendu à l'évidence 
en décidant de reprendre le 
contact avec le régime de M. 
lan Smith. Los sanctions eco
nomiques et l'embargo, disent 
ces milieux, ne sont pas sus
ceptibles de donner des résul
tats aussi rapidement quo 
l’avaient escompté les conseil
lers du gouvernement britan
nique.

Apparemment, il ne s'agira 
pas à proprement parler de 
négociations, mais de pourpar
lers visant précisément à de
terminer s’il existe une base 
réelle de négociations.

Bonn n'est pas exclu du projet 
de force rc^déaire atlantique

/1,—._... n.,.

D'autre part, le gouverne
ment britannique a décidé de 
dépêcher M. Malcolm Macdo
nald, ambassadeur itinérant, 
auprès des pays de l'Afrique 
noire pour convaincre leurs

COGNAC

★ ★ ★
et V.S.O.P.

L'authentique, I inimitable 
COGNAC ROBIN est signé

JULES ROBIN & CIE
Plus de 100 ans do présence 4 

auCanada. ?

— Dean Rusk
WASHINGTON. (AFP, UPI) 

— Le secrétaire d’Etat améri
cain, M. Dean Rusk a qualifié 
hier de "deformation des faits" 
un article du "New York Ti
mes” affirmant notamment que 
le gouvernement américain a 
décidé de demander à la Ré
publique fédérale allemande de 
renoncer indéfiniment à acqué
rir, même à titre nominal, une 
partie des stocks nucléaires 
alliés et de se contenter de 
consultations plus intensives en 
ce qui concerne les problèmes 
touchant à la stratégie nu
cléaire.

M. Rusk a déclaré, dans un 
communiqué remis à la presse, 
que les Etats-Unis considèrent 
le problème du partage des res
ponsabilités nucléaires comme 
restant entier et a rappelé que 
son gouvernement n'a nulle
ment décidé de renoncer à la 
création d'une éventuelle force 
nucléaire atlantique.

“La mise au point d'un ar
rangement permettant la par
ticipation des pays non-nucléai
res de l'OTAN, y compris la 
République fédérale allemande,

aux responsabilités afférentes 
à la puissance nucléaire, fait
l'objet de discussions très sé
rieuses enlre les gouverne
ments intéressés", a poursuivi 
le secrétaire d'Etat.

A Bonn, le porte-parole offi
ciel du gouvernement a décla
ré, en réponse à des questions 
posées sur le démenti apporté 
par M. Rusk à l'article du 
"New York Times”, que "le 
gouvernement de la République 
fédérale considère qu'il n'existe 
aucun élément pouvant consti
tuer l'indice d'un changement 
d'orientation de la politique 
américaine".
Réunion à Londres 
du comité McNamara

M Manlio Brosio, secrétaire 
général de l'OTAN, et les am
bassadeurs auprès de l'OTAN 
des Etats-Unis, de Grande-Bre
tagne. d'Allemagne fédérale, 
d'Italie et de Turquie partici
pent, aujourd'hui et demain à 
Londres, à la réunion du "grou
pe de travail" pour la plani
fication nucléaire de l'Alliance 
atlantique.
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Demandez aussi ces autres 
produits Glidden de qualité 
supérieure:
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ENDURANCE 
peinture pour 
l'extérieur
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SPRED 
peinture latex 
pour l'extérieur

CUA**HT(fo Glidden wAixmi

Homogenized,
1

SPRED LUSTRE 
semi-brillant

POLYURETHANE 
FLORENAMEL 

: 2»* JHB émail plastique 
J pour parquets

SPRED SATIN LATEX POUR INTÉRIEUR
ÉCONOMISEZ 25S AU GALLON Blanc et couleurs

Prix régulier 990

id l'O! I V
mm

RIPOLIN 
email ultra-blanc 
qui ne jaunit pas

ifltfe’àv-ï.

f00% latex PAINT

Latex homogénéisé de 
qualité supérieure
• Merveilleuse peinture pour murs: 
adhère au pinceau ou au rouleau, 
sans égouttures; s'étend en douceur, 
sèche en vingt minutes, ne laisse 
aucune odeur désagréable.
• Se lave en toute sécurité; les 
couleurs restent fraîches et brillantes.
• Grand choix de couleurs; des teintes 
les plus riches aux tons pastels les 
plus délicats.
• Permet le lavage des pinceaux à , 
l'eau savonneuse.

ÉCONOMISEZ 99* SUR UNE PINTE

Prix régulier 320

Blanc et 
couleurs

■r&Wm
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VOYEZ VOTRE MARCHAND GLIDDEN OU CONSULTEZ LES PAGES JAUNES DE VOTRE ANNUAIRE TELEPHONIQUE

une vue de profil
...de la Confidet Scott vous 
révèle une serviette féminine 
nouveau genre! Infiniment sure 
parce qu'elle a 60°/o plus d'épais
seur au centre, là où il faut le 
plus de protection. Jamais en

combrante car la Confidet—première
et seule serviette diminuée — épouse la

ta

forme du corps. Large à l'avant, étroite 
à l'arrière, elle assure un confort total. 
Autre avantage, son unique modèle con
vient aux femmes et aux jeunes filles. 
Plus fin qu'un modèle "super", il offre la 
même protection. Et seule la Confidet a 
une pellicule intérieure étanche fixée en 
place de manière à ne pouvoir glisser. 
En résumé, maximum de discrétion, de 
confort, de sécurité... 
et le tout, sous une 
enveloppe soyeuse 
et douce! Les Confi- 
dets sont maintenant 
fabriquées au Qué
bec; essay ez-les.

M

MONTREAL LEON FILIATRAULT, FERRONNERIE LAURENTIENNE,
ACE PAINT & WALLPAPER 4435 est, rue Bélanger ENRG.,

4471, rue Papineau
FLEURY SPORT SHOP &

R.R. 11

QUINCAILLERIE ANJOU HARDWARE,
HARDWARE,

6580, rue Joseph-Renaud
2975 est. rue Fleury VAllEYFIELD

1 A FRENIERE 4 FILS, GIRARD 4 FRERES,
QUINCAILLERIE BEAUBIEN,
3194 est, rue Beaubien

6210, rue Papineau

HANDY ANDY.

74, Grande Ile

QUINCAILLERIE R. BELAIR, 26 magasins VERDUN
5599 de Jumonville dans le Grand Montréal

CITY DISCOUNT MASSON,
2801 Masson

Consultez votre bottin LEON HOULE LTEE,

téléphonique 612, ave de l'Eglise

A D. LEBLANC ENRG., A E LAMARRE HARDWARE,
CITY HARDWARE SUPPLY,
200 est, rue Rachel

1650 Ste-Catherine est 5421, rue Bannantyne

QUINCAILLERIE l. MASSE. VERDUN HARDWARE,
G. DAMECOUR INC., 4218 ouest, rue Notre-Dame 4811 ave Verdun
419 est, rue Bélanger MAYO ELECTRIC SUPPLY INC.,

WELLINGTON NATURAL GAS,
G. DAMECOUR INC., 4839 ouest, rue Notre-Dame

4561, rue Wellington
184 est, rue Jean-Talon QUINCAILLERIE MODERNE,

HENRI DUBREUIl, 9021, rue lajaunesse AUTRES MARCHANDS GLIDDEN

7150, rue Papineau R. S. MUIR ELECTRIC CO., A VOTRE SERVICE

GARAND & FILS, 
25, rue Crépin, 
Châteauguay Station

JOS. SAURIOL,
3393, bout. Lévesque, 
Cnomedey

ARC SUPPLY LTD, 
C P. 340, lachute

WILSON1 4 GORDON, 
CP 389,
Lachute

ERNEST DION, 
223, rue Albert, 
Cowansville

LOYOLA SCHMIDT LTEE, 
243, rue Hardwood, 
Dorion

LEO BINETTE,
St-Eugène,
Ontario

Confidots

QUINCAILLERIE DURAND ITEE, 
804, rue St-Jacques ouest

Georges Diochon, prop., 
2523 ouest, rue Notre-Dame

JACK DUSKES HARDWARE, 
3868, rue St-Leurent

N.DG. HARDWARE,
5451 rue Sherbrooke ouest

THIBAULT & DESJARDINS, ITEE, 
Ste-Adèle

S. DUSKES 4 SON INC., 
5681, ave du Parc

PAINT SPECIALTY LTEE, 
2165, rue Frontenac

RAYON DES COULEURS ENRG., 
40, rue St-Vincent, 
Ste-Agathe-des-Monts

FERRONNERIE B.C. HARDWARE. 
9007, rue Hochelaga

GAETAN D'AOUST, 
2743, Jacques Hertcl 
Ville Emard

PIERRE-O-AUTO PARTS, 
231, rue Montcalm, 
Berthierville

FERRONNERIE CENTRALE,
262 Grande Côte,
St-Eustache

FLEURANT 4 FRERE INC.,
710, bout. Labelle,
Fabreville

GEORGES H. DUMAS,
317a, rue Racine,
Granby

FERRONNERIE GERARD RAYMOND 
15720 ouest, boul. Gouin, 
Ste-Gcnevièvo

GERARD ROY,
536, rue Mondor,
St-Hyacinthe 

FERRONNERIE BRIEN,
275 ouest, boul. Curé-Poirier, 
Ville Jacques-Cartier 

DENIS DesGRANGES,
148, place du Quai,
St-Jean

QUINCAILLERIE STE-DOROTHEE. 
957, boul. Hôtel-de-Ville, 
Ste-Dorothée

FRANÇOIS DE SALES LAUZON, 
rue St-Joan-Baptiste,
Rigaud

FOYER DE IA COULEUR,
843, rue Notre-Dame,
Joliette

LEWIS HARDWARE,
Ron Lafleur, prop.,
680, rue Notre-Dame, 

lachine
A. LANDRY 4 FILS,
Lacolle

LAPRAIRIE LINO LTEE,
1010, boul. Ste-Elisabeth, 
Laprairie

A BELANGER 4 FILS ENRG , 
195, rue St-Louis, 
leMoyne

PATRICK HALPIN, 
Sherrington, Oué.

ROBERT THIBODEAU, 
791, rue Ste-Hélène, 
Longueuil

G FOURNIER, 
Magasin Général, 

. St-Mathieu, Que.

COLONIAL ITALIA PAINT ENRG., 
8913, Sème Avenue,
Ville St-Michel

QUINCAILLERIE J. E. COUSINEAU, 
315, Dufresne,
Valloyfield. Oué.

MAGASIN de PEINTURE ST-MICHEL, 
3649, rue Bélair,
Ville St-Michcl

LOUIS BOIS, 
308, Ste-Anne, 
Varonnes, Oué.

QUINCAILLERIE MATTEAU 
HARDWARE.

12491 Victoria,
Pointo-aux Trembles

WILFRID BRUNELLE, 
45, Ste-Geooviove, 
Verchères, Oué.

TRANS-CANADA SUPPLY, 
2448, rue Centre, 
Pointe-St-Charles

E HEBERT,
Magasin Général, 
St-Marc-sur-Richelieu, Oué.

LA PLOMBERIE BRISEBOIS INC., 
115, rue Cartier,
Pointe-Claire

ELPHEGE GRENIER,
33, Montée des Trentes, 
Bcloeil Station, Qué.

QUINCAILLERIE J. Y. TREPANIER, 
227, boul. des laurentides, 
Pont-Viau

ONISIUS 4 FRERES, 
140, Claude Ramsey, 
Marieville, Oué.

FERRONNERIE GADBOIS, 
1914, boul. Edouard, 
Laflèche

P. E. CHEVRIER 4 FILS INC., 
170, rue St-Jacques,
Ville St-Pierre

A. LAPALME,
Magasin Général, 
St-Ange Gardien, Oué.

ROGER CHOUINARD INC., 
7668, rue Edouard,
LaSalle

GERARD DUHAMEL, 
St-Roch-sur-Richelieu

LIBOIRE PARE, 
Route No 1, 
Farnham, Oué.

I . Nouvelles Confidets Scott
FERRONNERIE LIEGE ENRG., 
8480. rue St-Denis ST-JEROME

POUR VOUS-SCOTT FAIT MIEUX LES CHOSES

FERRONNERIE PILON,
6393, boul. Monk

FERRONNERIE RAY. LADOUCEUR, 
3016 ouest, rue St-Jacques

JEAN BINETTE & FILS, 
275, rue St*Georges

VITRERIE LAFONTAINE, 
2059, boul. Labelle

FERRONNERIE BOUCHERVILLE, 
637, boul. Marie-Victorin, 
Boucherville

EMILE CORBEIL,
6155 ouest, boul. Gouin, 
Cartierville

J. M. ARMAND ROCHON, 
95, rue Principale, 
Hawkesbury

FERRONNERIE R. LALONDE, 
975, rue Principale, 
Hawkesbury

LIONEL DAOUST LTEE, 
295, rue Lafleur, 
LaSalle

THIBAULT & DESJARDINS, LTEE, 
Ste-Rose

J E DAVID 4 FILS LTEE, 
2940, boul. Ste-Rose, 
Laval-Ouest

THIBAULT & DESJARDINS, LTEE, 
Ste-Thérèse

ERNEST DION, 
rue Albert, 
Cowansville, Oué.

PIERRE HUOT, QUINCAILLERIE, 
Ste-Philomène, Oué.

GERARD VIAU, 
Magasin Général, 
Delson, Qué.
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La Domil dit que des 
grévistes ont causé 
*30,000 de dommages

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966/37

Un groupe de grévistes ont 
envahi hier soir l'usine de la 
Compagnie Domil Ltée à Sher
brooke caustant des dommages 
estimés à $30,000. C'est ce qu'a 
révélé ce malin un porte-parole 
de la compagnie,

La compagnie avait obtenu 
une injonction intérimaire, jeu
di dernier, lui assurant libre 
accès à l’usine. C'est vers 3 h., 
hier après-midi, alors que qua
tre employés tentaient de sor
tir de l’usine que débuta l’in
cident . Les grévistes refusèrent 
de les laisser sortir. Quelques 
heures plus tard, ils pénétrè
rent cux-mcmes dans l'usine. 
L’ordre ne fut rétabli que grâ
ce à l'intervention de la police 
vers 9 h. de la soirée.

Déclenchée le 3 mars dernier 
à Drummondville, la grève des 
ouvriers du textile affiliés à 
la Fédération nationale des 
ouvriers du textile (CSNI s'est 
étendue à plusieurs centres de 
la province.

Les derniers touchés : Juliet
te où une centaine d'employés 
de la compagnie I’inatel ont voté 
hier matin à 93 p. cent en 
faveur de la grève et Granby 
où les négociations entre les 
dirigeants syndicaux et ceux de 
la compagnie Montrose Worsted 
ont été rompues.

Même si les tisserands, affi
lies au Syndicat des ouvriers 
unis du textile d'Amérique 
<FTQ), à l'exception de ceux 
du moulin Mt-Royal, ont accep
té, la semaine dernière, une 
convention collective, il n’en 
reste pas moins que plus de 
5,000 ouvriers demeurent en 
grève dans ce secteur.

Outre les centres déjà men
tionnés. ils se répartissent com
me suit :

de la compagnie Domil Ltée, 
une fdiale de la Dominion Tex
tile, et ceux du Syndicat des 
ouvriers du textile de Sher
brooke (CSN), qui avaient 
repris hier soir après un mois 
d'interruption, ont de nouveau 
été rompues.

A l'issue de la rercontre qui 
n'a duré que 35 minutes, un 
porte-parole du syndicat a ex
pliqué que les exigences de la 
compagnie constituent une 
deuxième insulte pour les tra
vailleurs. Le 22 avril dernier, 
lu compagnie avait déjà com
muniqué aux employés ses 
dernières offres par lettre circu
laire.

• Sherbrooke :
1.300 grévistes

• Drummondville :
700 grévistes

• Magog :

Hier, elle a averti les diri
geants syndicaux qu'elle ne 
poursuivrait pas les négociations 
à moins qu'ils ne lui reconnais- 
ssent le droit d'intenter des 
poursuites judiciaires contre le 
syndicat pour les dommages que 
lui cause la grève. File a égale
ment exigé le libre accès aux 
usines pour les personnes qu'el- 
!e voudra bien désigner.

Le principal porte-parole de 
le compagnie, M. Heenan, a de 
plus demandé aux négociateurs 
syndicaux d'encourager leurs 
membres à respecter les lois de 
la compagnie et de suivre la 
loi. Il a rappelé que la Cour 
supérieure a maintenu l'injonc
tion interlocutoire contre les 
grévistes de la Dominion Textile 
a Magog.

Les négociateurs syndicaux 
ont fait rapport au représentant 
syndical de la CSN a Sherbroo
ke, M. Gérard Taylor.

Celui-ci s'est engagé à trans
mettre les exigences patronales 
aux membres du syndicat lors 
d'une assemblée générale qui 
se tiendra aujourd'hui à Sher- 
bioke. 11 doute cependant 
qu'elles soient acceptées.

te
Les 3 derniers jours - jeudi, vendredi & samedi - La vente se termine samedi à 6 heures!

Teintes : corail, mousse, 
or, rouge, brun, bleu 

royal.

Idéal pour la détente! Sofa 82” long, 4 coussins

2 mex

En vedette... bureau triple à 9 tiroirs
Ces deux morceaux ultra-modernes ajouteront un air d'élégance à votre 

foyer ! Notez ces particularités ! Cadre en bois dur séché au four.

Fabrication à ressorts indéformables. Rembourrage de sisal caoutchouté.
Dossier avec coton et mousse. Recouverts de bouclé viscose dans une ^59 9S

sélection de teintes (voir ci-haut). Les coussins remplis de mousse anti

mites ajouteront une mollesse confortable Sous sièges piqués. $2 PAR SEMAINE

I9Q95
Dormez dans un réel confort et une elegance attrayante à un pi.< 
abordable I Fini noyer lustré Caissons à l'epreuve de la poussière. 

Poignées en cuivre et en bots. Comprend un grand bureau triple, 64" 
de long, a 9 tiroirs, surmonté d'un miroir basculant à bord biseaute 

29" x 52", chiffonnier a 4 tiroirs et lit bibliothèque de 4 6' . Tirons 

glissant doucement sur guides centraux en acier. (Table de chevet assors 
moyennant léger supplément;.

3 mex 
Ord. 199.95

1.75 PAR SEMAINE

16995

Les portes de lu charité sont 
difficiles à ouvrir et dures à

n -ai & e.
f : -«rvSTït
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• Montmorency :
i.too grévistes

fermer. *
La beauté et la chasteté sont

Soulignons également que les 
négociations entre les dirigeants

toujours en querelle.
Ovide ! ' V

Un directeur de personnel 
est sévèrement blâmé

par François Trépanier
QUEBEC. — Le ministre de 

la Santé du Québec. M. Eric 
Kierans. a rendu publier, hier, 
le rapport de Me Jean-Réal 
Cardin, enquêteur spécial dans 
le conflit qui eut lieu à l'Hôtel- 
Dieu d’Arthabaska, les 17, 18 
et 19 février dernier.

On sait qu’un arrêt de tra
vail avait eu lieu au cours de 
ces journées, arrêt de travail 
auquel une entente avait mis 
fin grâce à l’intervention des 
négociateurs du ministère de 
la Santé.
Le rapport attribue à l’atti

tude formaliste, légaliste et 
même très rigide de la direc
tion du personnel de l'hôpital 
le conflit qui porta sur l'inter
prétation et l'application des 
conventions collectives de tra
vail. M. Jean-Guy Raymond, 

assumait la direction 
du personnel de l'hôpital.

Pour empêcher que d'autres 
conflits se produisent, le rap

port recommande, par ailleurs, 
que les relations entre le di
recteur du personnel de l'hô
pital et les représentants syn
dicaux soient réduites au mi
nimum, sinon totalement évi
tées.

Le rapport suggère, en outre, 
qu'afin de permettre une meil
leure ventilation des griefs sur
venant pendant la durée des 
conventions collectives qu'une 
copie de chaque grief soit 
transmise dès sa formulation 
aux autorités du ministère de 
la Santé afin que celui-ci en 
soit aussitôt saisi et qu'une 
action gouvernementale soit 
mise en marche et donne lieu 
à un règlement.

Il préconise enfin des con
tacts plus étroits et une meil
leure intégration entre la di
rection de l'hôpital et le bureau 
du personnel.

M. Kierans a demandé à scs 
spécialistes d'étudier le rap
port et d'y donner suite s’il y 
a lieu.

Contact sauvc-espace à bas prix !

5495
Recouvert d'une frise d'acétate à motif, dis
ponible dans le chocolat, bois de rose, vert, 
bleu ou turquoise. Cadre en bois dur séché 
au four ajoutant à la solidité. Fabrication a 
ressorts spiraux. Grand compartiment à literie 
dans la base.

Ordinairemont 69.95

IJJpjP

ACHAT DE LA SEMAINE !
dgh

. Jss&Bb
2.50 PAR MOIS

Complet avec 
tête de lit !

Lits "Château”,
25

4195
Le matcla» contient 220 ressorts spiraux, par ^*25 PAR MOIS 

faitement équilibrés, vous assurant 
confort ferme et égal. Couverture en 

cretonne rouge colonial sans bou
tons. Tc»e de lit rembourrée 

assortie et recouverte de 
nyle lavable, largeur 

36" seulement.

Ensemble 
de bébé

4 MCX
Cadre en bois dur. Fin! 
naturel, émail blanc, rouge 
colonial, noyer antique ou 
fumé. Un côté coulissant. 
Un sommier en acier ajut* 
table a 4 positions. Ma
telas à ressort». Couvert en 
plastique à l'épreuve de 
l'eau dans un imprimé à 
motifs enfantins a 4 cou
leurs. Se biplace sur rou- 
lettes. Grandeur : 27" x 
51".

Ordinairement 52.95

1 J

Mobilier cuisine moderne, 5 mex

1.75 PAR MOIS

Ajoutez une louche personnelle A 

votre cuisine. Table à dessus "Ar- 

borite", 30" x 38", s'allongeant 

jusqu'à 48" à l'aide d'un panneau 

séparé de 10". Quatre chaises rem

bourrées de mousse. Cadre fini 

chrome ou phénol.

Ordinairement

99.95

3.50 PAR MOIS

Exposition permanente 
de matériel didactique iil h LM

Une vingtaine de firmes fran
çaises spécialisées dans In fa
brication de matériel destiné 
à l'enseignement des sciences 
exposent maintenant leurs pro
duits en permanence à Mont
réal.

M. Yves Plattard, conseiller 
commercial à l'ambassade de 
France, a en effet innugué hier 
une salle d'exposition ouverte 
par la maison Dida-Scienees 
Inc., qui s'est assurée la parti
cipation de firmes françaises 
pour offrir aux professeurs du 
Québec une "gamme complète 
de matériel de conception nou
velle, destiné à l'enseignement 
des sciences dans les écoles 
secondaires, selon les exigen- 
ges de la pédagogie moderne 
et l'esprit du rapport Parent’’.

Cette initiative a demandé 
trois ans d'efforts, rapporte la 
maison Dida-Sciences, et c’est 
pour marquer son importance 
que l’ambassade de France a 
délégué M. Plattard pour prési
der à l'inauguration de l’expo
sition

"Au moment où les liens cul
turels et techniques avec la 
France, dans le secteur de 
l'éducation en particulier, sont 
de plus en plus étroits, nous 
pensons que l'échange sur le 
plan des méthodes scientifiques 
et des instruments de labo
ratoire viendra sans doute res
serrer ces liens”, a déclaré M. 
Antoine N. Djandji, président 
de la maison Dida-Scienees.

La nouvelle salle d'exposition 
est située au 350 avenue Victo
ria à Wcstmount.

ubiliers de 
\ noirs, -1 mis
Ordinairement 159.95. Epargnez 

$40! A partir de 119.95

11995

Mobilier de 
cuisine. 7 mex

Ordinairement 89 95. Epargnez 

$30! Seulement 2.75 FAR MOIS.

Fakicalion véritable noyer plaqué, 5 plis! Ordinairement 109 95. Epargnez 
$30 ! Seulement 3.50 PAR

Mobiliers de 
chambre, o inrx

{ Matelat tur cadre métalli
que te tirant facilement en

Ord 159 95. Epargnez $50! 

Seulement 1.25 PAR SEMAINE. Liklieslerlicld "Vu-Vision” 1res utile

COLLEGE VILLE-MARIE

Une atmosphère invitante pour vo

ire salle à dîner ! Table, 36" x 48 ", 

s'allongeant jusqu'à 72" à l'aide 

de deux panneaux séparés de 12". 

Quatre chaises avec sièges rem
bourrés de mousse ajoutant au 

confort. Buffet, 48" x 17" x 31" 

de haut, disponible, 69.95
Aussi huche ’ 49.95

5 morceaux 
Ord. 199.95 159«

1.75 PAR SEMAINE

Eus. do lits 
superposés. <S inox

Tables à café

Recouvert de frise d'acétate à mo

tif dans la sélection de teintes sui

vantes : chocolat, bleu royal, rou

ge, turquoise, vert ou brun. Mate- Ord. 199.95

ou elageres
las à ressorts. Sert comme ches

terfield le jour et comme grand 
lit le soir I

15995
1.75 PAR SEMAINE

Ecole secondaire indépendante reconnue par 
la Faculté des Arts de l'Université de Montréal 

et par le Ministère de l'Education

DIRECTEUR : M. AURELE DA0UST
Examens d'entrée en 8e année classique 

(éléments latins) 
et en 8e année scientifique

GARÇONS ET FILLES
Samedi le 30 avril 1966 

de 9 h. a.m. à midi

(Examen réservé aux élèves de 7e année et à ceux 
de 6e année qui ont une moyenne supérieure à 75%)

AUCUN PAIEMENT INITIAL - JUSQU'A 
36 MOIS POUR PAYER

Nous finançons votre crédit !

Ord. 89.95. Epargne. S20 ! 
Seulement $3 PAR MOIS.

Dessus en "Arborite". Ord 

9 95. Epargnez $2 sur chacune !

(Taxe de vente payable 
à l'achat)

MAGASINEZ LES JEUDIS, VENDREDIS 

Jusqu'à 9 h. p.m., les SAMEDIS jusqu'à 6 h. p.m.

NOUS PRENONS VOS VIEUX MEUBLES EN ECHANGE!

- .... fl •" .« -- ÿ?-;? .- '■ 'T
• * •

/ W

/ S\ A

1380, rue Gilford, Montréal 34 

Téléphone: 525-2516

’ • ' »• ' '

• ■- . - -. ■ - : :

. . l'endroit où'vous trouverez la qualité dans une
aride selection de valeurs en articles d ameublement !

915 est, rue STE-CATHERINE
TEL. 845-9261 — 6 ETAGES

EN FACE DE LA PHARMACIE MONTREAL — STATIONNEMENT MUNICIPAL À L'ARRIERE

CH0MEDEY 
1180 Boul. LABELLE

Tel. 688-9750-1
Stationnement gratuit 

a l'arrière du magasin, 
accès par le Boul. Jarry.

AUTRES SUCCURSALES

3913 rue WELLINGTON
(Verdun)

Tel. 766-2343

43, rue GREEN
(St-Larnbert)

Tel. 671 7270-9

2322 est. me BELANGER
(près Iberville)

Tel. 725 2471 2

3956 est. rue ONTARIO
(près Boul. Pie IX)

Tel. 527 9251 2

AAÉÉ*
< \
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958533
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ef Récréation j?. lo?c,tion d,ss jalles
* ' d ecole pour la danse

JOLIETTK. (G. L.) - La 
Commission scolaire de St-Ga- 
briel de Brandon vient de pren
dre la décision de ne plus au
toriser la location de ses salles 
d’école pour l’organisation des 
soirées de danse, par suite des 
problèmes aigus de surveillan
ce.

Selon un commissaire, lors 
d’une de ces récentes soirées, 
il a fallu éclairer la cour de 
l’école où des jeunes gens et 
des jeunes filles s'étaient réfu
giés avec des intentions visible
ment peu avouables ! D’autre 
part, le président de la Com
mission scolaire a précisé que

celle-ci pas en mesure
d'àssui or surveillance adé
quate ; il .. aussi rappelé que 
des rixes entre jeunes gens sont 
déjà survenues à la même 
école.

Pour ce qui est des autres 
organismes désireux de louer 
une salle d'école, la demande 
devra être faite au moins trois 
semaines à l’avance.

Par ailleurs, le conseil de la 
même ville a décidé de ne pas 
louer la salle de l’hôtel de ville 
pour fins de représentations 
cinématographiques commer

ciales. Les échcvlns ont expli
qué que les contribuables ont 
besoin d’une salle pour tenir 
leurs réunions nécessaires au 
bon fonctionnement de la muni
cipalité.

En outre, un groupe de con
tribuables a demandé au con
seil municipal de faire aména
ger la salle de l’hôtel de ville 
pour qu’elle puisse servir à des 
réunions de tous genres, y 
compris la danse. 11 est à noter 
qu’aucune autre salle publique 
n'est à la disposition des ci
toyens de cette localité.

Autre mesure
On apprend également que la 

Commission scolaire de Trois- 
Rivières est à étudier la possi
bilité de modifier ses règle
ments régissant la location des 
salles d’école pour les soirées 
dansantes.

Les autorités scolaires se 
rendent compte que ees règle
ments doivent être maintenant 
adaptés aux besoins actuels. 
Toutefois, elles ne prendront 
aucune décision avant d’avoir 
conclu une entente avec les

autorités de la ville et l'organi
sation municipale des loisirs.

On sait qua Montréal, la 
Commission des écoles catholi
ques a récemment adopté de 
nouveaux règlements au sujet 
de la location des salles scolai
res pour fin de danse, après 
consultation avec le Service des 
Loisirs de Montréal.

En bref...
A Napierville les Loisirs 

rapportent pour 1965 un total 
de dépenses de $4.163.18 contre 
un total de recette., de $4,444.38, 
ce qui laisse un surplus de 
$281.20.

« * *
A Saint-Claire de Dorchester, 

Mlle Rolande Fauchon vient 
d'être couronnée "reine’' de la 
ligue féminine de ballon-balai 
de la région de Dorchester, 
dont le président est M. Michel 
Boutin, de Saint-Anselme.

Pour les cadets de la marine
Me Paul-A. Ouimet (à g.), c.r., et M. J. M. Thompson ont été 
respectivement nommés président et vice-président de la campa
gne annuelle de la Ligue navale du Canada, dans le district de 
Montréal. Cette campagne se tiendra du 1er au 14 mai; la 
Ligue navale s'est fixé un objectif de $45,800, somme qui lui 
permettra de poursuivre son programme auprès des jeunes 
garçons inscrits dans les groupes de cadets de la marine. Me 
Ouimet est conseiller juridique auprès de la compagnie Iron 
Ore et secrétaire de la compagnie Quebec North Shore, tandis 
que M. Thompson est gérant général do la compagnie Canadian 
Lastex.

Boîtes à chansons
Une nouvelle interprète, con

nue sous le nom de ‘‘Caroli
ne", sera en vedette demain 
soir, a 9 h., à la boite "L'Arai- 
gne" du centre Liébert, 8100, 
rue de Marseille, dans l’est de 
Montréal. Caroline est une gui
tariste et monologuiste d e 
grand talent.

Demain soir également, à 
10 11., la boite "Aux Molécules", 
3741. boul. Lévesque, à Cho- 
medey ( Laval t, accueillera le 
chansonnier Marc Filion.

Pendant ce temps, à la boite 
"Le Patriote", 1474 est, rue 
Ste-Cathcrine, il y aura spec
tacle de théâtre, a 8 h. 30, 
avec le Mouvement contempo
rain qui interprétera : “Le 
grand cérémonial”, d’Arrabal. 
Autres spectacles samedi et 
dimanche, à la môme heure.
Pour samedi

En outre, samedi soir, à 
9 heures et 11 h. 30. "Le Pa
triote" présentera le spectacle 
des “Cyniques” et celui des 
"Damoiselles", quatre jeunes 
filles qui écrivent leurs pro
pres chansons. Pour renseigne
ments : 522-0626.

Par ailleurs, on annonce que 
la soirée annoncée pour sa
medi dernier à la boite "Aux 
4 Vents", 3644, rue Martial, 
à Montréal-Nord, a été reportée 
à samedi prochain, 30 avril, à 
8 h 30. Elle est organisée en 
collaboration avec l’Amitié 
mondiale interjeunessc (AMD, 
qui projettera un film relatant 
les aventures d’un groupe de 
jeunes Français au Québec en 
1965, De plus, l’artiste invitée 
sera Danièle Dominique.

A "La Coccinelle", 6415, 25e 
Avenue, à Rosemont, c’est Fé
lix Leclerc qui prendra la ve
dette; il y donnera son tour 
de chant a 9 h. Pour rensei
gnements : 727-0784 ou 721-
0043.

A St-Jean, Mikaélinc offrira 
en primeur son nouveau tour 
de chant, à la boite "Le Gre
nier", 700, rue Dorchester, à 
8 h. 30 et à 10 h. 30. l’our ren
seignements : 8-5088 ou 8-2885.

A Marievillc, la boite "Chez 
Frédéric", sise à l’angle des 
rues Dupont et Jeannette, met
tra à l’affiche Pierre Letour
neau, à 8 h. 30 et à 11 h.

A Granby, Jean-Guy Moreau 
sera l’invité de "L'Escale", 5, 
rue Principale; il y présentera 
son spectacle à 9 h. et à II h.

Par ailleurs, a l’auberge de 
jeunesse "Rabaska" de Val 
Morin, ce sera samedi soir, à

Jean-Guy Moreau

7 h., la clôture de la saison 
de ski avec banquet et bal.

A St-Jean, le chansonnier 
Claude Léveillée donnera un 
récital, dimanche soir, 1er mai, 
à 8 h. 30, à l’auditorium du 
Séminaire. 11 sera accompagné 
par André Gagnon et son en
semble; dans la première par
tie du spectacle, on applaudira 
aussi Nicole Perrier.

Remarquable succès 
de l'Omnium Marquette

Le 3e tournoi annuel de bal
lon-volant, connu sous le nom 
de “l’Omnium Marquette”, a 
récemment remporté un re
marquable succès au centre 
Maisonneuve. Plus de 900 jou
eurs, garçons et filles de diffé
rentes catégories, ohl participé 
à ces compétitions.

On y a compté un grand total 
de 80 équipes, comparativement 
à 42 l’an dernier ; il y eut 19 
clubs féminins et 61 clubs mas
culins venant de différentes 
écoles et. maisons d’enseigne
ments de la métropole et même 
de l’extérieur. Plus de 800 per
sonnes ont assisté à ce tournoi, 
dont voici les vainqueurs :

Election au centre 
de loisirs de Dunham

Un nouveau conseil d’admi
nistration a été récemment élu 
au Centre récréatif rie Dunham. 
Il sc compose de ; M. Germain 
Jette, président, M. Jean-Louis 
Brcnult, vice-president, M. 
Pierre Bernier, secrétaire, M. 
André Lasnicr, trésorier, M. 
Jules Gagnon et Mme H. Mc
Donald directeurs.

Il a cté décidé que les as
semblées du conseil auront lieu 
le dernier dimanche de chaque 
mois et les citoyens pourront y 
assister. De plus, une campa
gne de recrutement sera entre
prise sous peu afin d’accroître 
le nombre de membres et mieux 
distribuer les tâches.

Garçons ; — classe bantam 
(9 clubs), école Honoté-Mer- 
cier : — classe midget <16 
clubs), école Itonoré-Mercier ; 
—classe juvénile <21 clubs ; — 

centre récréatif Marquette ; — 
classe senior A (6 clubs) Mont
real Volley Bail Club : — clas
se senior B <9 clubs), centre 
Marquette.

Filles : — classe juvénile (14 
clubs), centre Marquette ; — 
classe junior <5 clubs), collège 
Marguerite-Bourgeois.

Les jeunes du centre Mar
quette ont donc remporté les 
ltonneurs de c tournoi avec un 
total de trois championnats, 
suivi de l’école secondaire 
Honoré-Mercior avec deux.

S 'Mi]

CE SOIR : A 7 h. 30, au 
Centre St-Edouard, 6516, rue 
St-Denis, spectacle présenté 
par la section de loisirs des 
6 à 12 ans.

— A 8 h., au Manoir Notre- 
Damedo-Grâce. 5319, avenue 
Notre-Dnme-dc-Grâce : vernis
sage de l'exposition du Club 
de photographie 'ouverte jus
qu'au 12 mai).

— Exposition “Camping et 
Famille" nu Centre Paul-Sau- 
vc, angle Beaubien et Pie-lX, 
ouverte au public de 2 h. à 
10 h. 30. tous les jours jus- 
qu'atl 1er mai.

DEMAIN ; A 10 h. du matin, 
à l’hôtel Reine-Elisabeth, ou
verture du congrès provincial 
des loisirs.
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LE GENIEVRE DU CENTENAIRE
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No. 168-C
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No. 168-B
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No. 168-A

PARTICIPEZ À NOTRE GRAND CONCOURS DE 13 SEMAINES

GA6NEZ
UN DE CES 

MAGNIFIQUES PRIX

1er PRIX de Roland Gagné Ltée — 1695 est, rue Laurier
AMEUBLEMENT TROIS PIECES - VALEUR $1150.00 

2ème PRIX de Labelle Fourrures Ltée, 6570, St-Hubert
ETOLE DE VISON - VALEUR $350.00 

3ème PRIX de CHalifour & Frères Ltée, 6586, St-Hubert
MACHINE A COUDRE "NECCHI” automatique, 

meuble secrétaire, no 150 — VALEUR $309.00 
4ème PRIX de Ed. Archambault Inc-, 500, Ste-Catherine est

BON D'ACHAT DE DISQUES ALOUETTE ou SELECT - VALEUR $300.00

5ème PRIX de Importations Russell Inc. — L'orgueil de l'horlogerie
MONTRE BRACELET AVEC DIAMANTS - VALEUR $200.00

C'est tellement facile de participer ! A chaque 
achat au comptoir ou par téléphone vous obte
nez de la Pharmacie Montréal un coupon-concours 
et chaque achat vous donne une chance addition
nelle de gagner. (Ce concours ne s'applique pas 
à l'achat de cigarettes).
Participez aujourd'hui, participez souvent, et ré
clamez votre coupon-concours à chaque achat 
ou livraison. Vous pouvez être l'une des person
nes chanceuses.
Le grand tirage aura lieu dans les studios do 
CJMS le 18 juillet 1966.

916 est, rue 
Ste-Catherine

E3 plus OTCIIIcIg

PÉARMÂCiE t MONTREAL M
au monde

DUQUET & DUQUETTE

NOUS VENDONS TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

PRIX COUPÉS 845-7251

JOUR ET NUIT

Permanente
chez soi 

pour enfants

$]85PRIX

avec

GRATUIT!
c,Ad(Mi
mPMGYE

Rég. SI.89

SPECIAL

MAGN0LAX 
de WAMP0LE

I—z:

Laxatif doux 
pour la famille

$147

★ ASPIRIN BAYER 200
comprimes 

BUCCAL ou★ THERMOMETRE RECTAL
★ BR0M0-5ELTZER familial

★ ANTIPHLOGISTIC
★ BOULES
★ ANACIN
★ BAND-AID

ou POUDRE à mites 
1 Ib

100's 

LIQUIDE 
14 ox

Grand
format

T&‘ XVJ' xwr TVJ* T*<3 * TW' 5?' S!*» SV3* XJ?» XV3« T\0* TW«
dtj crtj cto tfb cto

Suggestion pour la Fête des Mères

l’R É S E N T AT IO N S P É CIA L E

EAU DE LANVIN

FLACON
2 ONCES

PHOSPHO-
LECITHIN
de Wampole

Aliment 
et

tonique 
pour 
les 

nerfs
Prix rég. 

$1.95

SPECIAL -JfnÔ7

phospho*

★ (EPACOL
★ GERITOL 8;r,l,
★ GERITOL TT
★ ABSORBINE Jr.
★ AGÂROL ,é0I_ _ _ _
★ infantol t::
★ FROSST "217" ",
★ T.R.C. TEMPLETON

156 capsules

★ THE DES CARMELITES
Grand format

★ PARAMETTES AYERST « 3,49
Sirop 20 ot

★ PARAMETTES AYERST
125 comprimés

^ LAITDE magnes,e PHiu,ps
★ I AIT DE MAGNESIE PHILLIPS 
« LAI I 200 comprimés

Rég. 1.79 
Spécial 

Rég. 1.25 
Spécial 

Rég. 1.09 
Spécial 

Rég. 1.25 
Spécial 

Rég. 0.45 
Spécial 

Rég. 2 39 
Spécial 

Rég. 1 49 
Spécial 

Rég. 1 40 
Spécial 

Rég. 550 
Spécial 

Rég. 5.50 
Spécial 

Rég. 2 50 
Spécial 

Rég. 1.50 
Spécial 

Rég. 3.50 
Spécial 

Rég. 1.85 4 JÊQ
Spécial A

Rt 5T 3.97Spécial ^ ^ ■

*éB. 225 4 QQ
Spécial

Spécial

3.69

RW0.99
0.99

LANVIN

PLUS UN FLACON MINIATURE DE PARFUM

^ V M M M M M M lyj M M M

CIGARETTES
Avec achat de $2.00 ou 
plus, nous livrerons un 
ou plusieurs cartons de 
cigarettes au prix coupé 
de

$^79 le
«J carton

★ BRECK SHAMPOOING 
☆ BROMO-QUIMINE,

Rég. 1.75 
Spécial 

Rég. M? 
comprimés Spécial

£ DESODORISANT A BILE Rég 1.29
Grand format 

Boite de 
200's

Serviettes sanitaires 
Boite de 48's

36 chocolats

HORNER 
16 ox

PRESCRIPTIONS
toujours remplies selon les exigences de votre 
médecin. Allons chercher et livrons gratuitement 
jour et nuit.

845-7251

BOITE DE 200' S

SPECIAL

§1! 00
6 BOITES POUR &

UN LAXATIF IDEAL

Bicholate
LILAS

CONTRE LA
CONSTIPATION 

ET LA BILIOSITE
En format de 25, 50 et 100 dragées

K0TEX
SERVIETTES SANITAIRES 

Boîte de 48

w
YL......

Régulières ou super 
Rég.
$1.85
SPECIAL

$l47

★ KLEENEX
★ KOTEX
★ EX-LAX
★ FERMENTOL
★ VITALIS Fixatif pour cheveux

★ SEL DE FRUITÉ:;

★ MISS CLAIROL
★ MISS CLAIROL En

★ LISTERINE aS*.
★ CAROID ST,S“4‘S“

Rince-bouche et★ LAVORIS* gargarisme
Bouteille carafon de 17 ox

Spécial

«é8 "22 g/

Reg. 1.85

Spécial

Rég. 0.98

Rég. 2 65

Rég. 1.07
Spécial

Rég. 1.19
Spacial

Rég. 1.65
Special

Rég. 1.85
Spécial

Rég. 0.98
Special

Rég. 1.50

Rég. 1.25
Spécial

Régulier ou super 
Boîto de 40's★ TAMPAX

★ VAPORISATEUR V.0.5
15 ox avec format de 7 ox gratis

★ FLUSH-A-BYES
Petit, Moyen, Grand

★ GILLETTE
★ viens
★ HUILE RUSSE

Lamas inoxydables 
en ÎO's

80 oz

Rég. 1.75 
Spécial 

Rég. 4.87 
Spécial

Rég. 2.49 
Spécial

Rég. 1.45 
Spécial 

Rég. 1.89 
Spécial 

Rég. 2.49 
Spécial

WM ■

LIVRAISON GRATUITE
JOUR et NUIT par tout le Grand Montréal

(vac un minimum d'.ch.t da S2 OO (Pr.icriptisni oc.ptee.)

OUVERT JOUR ET NUIT
Nous ne dormons jamais

STATIONNEMENT GRATUIT
Une demi-heure de stationnement gratuit avec achat de $1 00 

Notre terrain est situé rue St-André, juste au sud de Ste-Catherir

ç.oU-'T/o/y

CARDA
(i/’éritif et digestif 

suit lit I lion.

^ L| T ' > M v |fis! t'i'.T'-TiON l *SQtlft',t
titov4.. . ci. yiSJir .

SIROP 
GOUPIL

pour rhume 
bronchite, 

coqueluche

8 oz S5c 

16 oz
1.50

ONGUENT GOUPIL
Pour hémorroïdes $1.30

GOUTTES GOUPIL
Pour maux d’oreilles 95d

Permanente
DOUCE

REGULIERE
SUPER

Prix rég. : $2.00 
SPECIAL 38

NCUVEAUX 
VAS l ï l\!

PEPSODEM
CRÈME DENTIFRICE

m Ml Ut*'

Format super
Prix rég. $1.19

SPECIAL

89*

1.29
2.39

2.19

1719
1.59
1.98

Voici.. .les tout nouveaux prodnils Emotion

Ronpc à levres et poudre en pain Elÿiiï SÊOH

ir; not ion t r.Mitf s 
iMono.x rst offert rn trois 
nouvelles teintes éblouissante*, l.es 
teintes Pink Icing, Peach Icing et 
Honey Icing du muge à lèvres cré
meux ou Super-Rich sont présen
tées dans l’étui Emotion. I.e roupe 
.» lèvres crémeux est aussi offert 
dans l’étui Emotion 
Enticing 1* ing, «le teinte pure, s'ap
plique *en| sur les lèvres . . . On 
peut l’appliquer aussi sous une 
autre teinte ... ou sur un autre
rouge...............................................$1.7 T»
\rrnis à ongles assorti........ $1.25

roi nm: ex r.tr.x
E MOTHER kqdari' son élégant 
poudrier Emotion. Onze teintes, 
plus la nouvelle teinte Enticing 
Icing qui pare le visage de reflets 
lumineux............................  . $|.7.j

Essayez ausM le parfum, la poudre de bain et l’huile pour le hain 
Emotion de Helena Kubinstrin. Prix variant de..............$3.50 u $22.50

'

PÉARMACIE MONTREAL
DÜQUET & DUQUETTE PROPS.
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a bais de 30?
Un rabais de 32?rabais de 23? abais di

CURE-OREILLESHUILE POUR BEBES 
JOHNSON

POUDRE pour BEBES 
JOHNSON

SHAMPOOING 'i' 
JOHNSON

Bâtonnets-coton J-Buds

DE JOHNSON
Grosse bouteille 144 par paquet grosse bouteilleBoite de format économique
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Il n'est pas 
exclu que le 
pape se rende 
en Pologne

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966

'D'après UDI. PA, AFP) —
I,'audience que Paul VI a ac- : 
cordée hier a M. André Gro- i 
rnyko, ministre les Affaires 
étrangères de l'Union sovicli- ! 
que, pourrait avoir un effet ; 
bienfaisant sur les relations en- ; 
Ire l'Eglise et l'Etat en Polo- j 
gne, estime-t on aujourd'hui à 
Varsovie.

Certains milieux diplomati
ques et ecclésiastiques dans la 
capitale polonaise sont enclins 
à penser que cette entrevue en
tre le Saint-Pcre et le chef de 
la diplomatie soviétique a amé
lioré les perspectives d'un 
voyage du pape en Pologne 
plus tard cette année.

Un dépit du fait que les 
milieux du Vatican ont fait sa
voir hier que la question de 
l’état des relations entre l’K- 
glise et l’Etat en Pologne n'a 
pas été soulevée au cours de 
l'entretien du Pape avec M. 
Gromyko, les observateurs à 
Varsovie estiment néanmoins 
que l'inauguration d'une ère de 
bonne volonté entre le Vatican 
et le Kremlin ne manquera pas 
de se traduire par une amélio
ration de ces relations.

C'est le mauvais état de ces 
relations qui a empêché Paul 
VI de se rendre en Pologne 
pour assister mardi prochain 
aux célébrations marquant le 
millénaire de l'introduction du 
christianisme dans ce pays.

En France et en Italie, les 
journaux, depuis le quotidien 
communiste “L'Humanité" jus
qu'à l'organe de l'Action catho
lique de Bologne, considèrent 
l'entrevue du Pape avec M. Gro
myko comme un événement 
capital.

"L'Avvenira d llalia”. le jour
nal rie Bologne en question, 
écrit qu’un tel événement aurait 
été imprévisible il y a dix ans.

D'autre part, l’appel lancé 
par M. Gromyko, à l’issue de 
son entrevue avec le pape, en 
vue d’une conférence des pays 
européens sans la participation 
des Etats-Unis, est considéré 
généralement comme une tenta
tive pour encourager le concept 
de "troisième force" dans le 
domaine des relations interna
tionales. concept cher au géné
ral de Gaulle.

Démissions à 
l'Alliance pour 
le Progrès

WASHINGTON. 'AFP1 - 
“Les Etats-Unis déplorent la 
démission des membres du "co
mité des neuf" de l’Alliance 
pour le progrès ", a déclaré hier 
le porte-parole du secrétariat 
d’Etat, M. Robert McCloskey.

"Une des raisons indiquées 
pour leur décision est que les ! 
mesures de réorganisation 
adoptées par le Conseil social 
et économique inter-américain 
ont fait évoluer l’Alliance vers J 
un plus grand bilatéralisme", 1 
t-t-il ajouté.

Les 20 pays participant à 
l'Alliance avaient nettement j 
l'intention de mettre l’accent j 
sur l'aspect multilatéral de j 
celle-ci lorsqu'ils ont créé la ! 
C1AP 'Comité inter-américain 
pour l'Alliance pour le progrès' 
a Sao Paulo en 1962 et lorsqu'ils 
ont pris des mesures pour le 
renforcer à leur récente réu
nion de Buenos Aires.

Aérobus disparu 
au Pérou avec 
49 personnes 
à son bord

LIMA (AEPi — I.es autorités 
péruviennes de l'aéronautique 
eraignenf que le Constellation 
de la compagnie nationale 
"LANSA", disparu avec 49 
personnes à bord entre Lima 
et Cuzco, ne se soit écrasé sur 
une des montagnes du versant 
atlantique d’Ayacucho. à quel
que 125 milles au sud-est de 
Lima.

Le contact radio avec l'appa
reil a été brusquement inter
rompu, et les pilotes ne sont pas 
entrés en communication avec 
l’aérodrome d'Ayacucho, dont 

• ils ne devaient pas être très 
éloignés.

Parmi les passagers se trou
vent 5 Américains, 2 Allemands.
2 Suisses, un Canadien et un 
Espagnol. Contrairement a ce 
que l'on a tout d’abord cru, 
i! n'y avait à bord aucun délé
gué au Congrès international des 
démocrates-chrétiens. Tous les 
autres passagers sont péruviens. 
Sept av ions .ont entrepris des 
recherches jusqu’à la tombée 
de la nuit sans résultat.

Le dernier accident d’avion 
important au Pérou remonte a 
mai 1964 : un avion argentin 
s'était écrasé près do Lima, 
faisant plus de 40 morts.

5^ Steinberg possède toutes les 
marques réputées que les bébés préfèrent 0

L'Association
Belgique-Canada

L’Association Belgique-Cana
da tiendra sa prochaine assem
blé annuelle le mardi 17 mai, 
à 7 h. p.m., clans le grand salon 
de l’hôtel Ritz-C’arlton, à Mont
réal. L’ordre du jour compren
dra le rapport d’activité de 
l'année 19G5-66: l'approbation 
du bilan et du rapport des 
vérificateurs, l’élection du 
président et des membres du 
nouveau conseil d’administra
tion et toutes autres questions 
de la compétence de l’assem
blée générale,

Légumes trais
( miches 

hygiéniques 

i{ti*oii jette 

après usage 

de l'aeelle

Pour
junior

PECHES
GERBER

Tamisées pour enfants

4 57-
PUKEE DE

BOEUF
ET BOUILLON

GERBER

2 55

Poudre S.L.S. 
pour bébés

Pur amidon de maïs !

69^Boîte 
de 9 oz

Pains de savon 
BABY’S OWN

.\cliele/.-rn 3, 1‘aulre gratis !

A ,>ai,,s AQT" pour J

COUCHES FIush-À-Byes 
$259(iliaque

paquet

• l’our nouveaux- 
IM* ft (00)

| f ormai iihim’II
O»)

• Enfant (Ut)

♦MrüHT

baby

PourP0,fteSJ : J

de Heinz
2 39»

Poires tamisées 
de marque Heinz

39^

COTON “RED CHAIN
Slérélisé ! 

Paquet 1 oy„

POUDRE pour BEBES

Crème pour bébé 
p.nvcA de marque Nivea

Petite
Imite

/1 -s' «le Johnson 
JL%*7 iS Johnson ! r w

Pains de savon pour bébés
3 s 39'

TIMBRES'PINKV'ADtHTKWNElS | TIMBRES'PINKY'AOWTWNNEIS

de Johnson 
Johnson !

ovec c« coupon *t cet achat:

BAVETTE
IN HATIN'F. HT VIN VI. 

absorbante et réversible !
Charnue ^3**

Nul apiet le tomedi 7 mot 66 nuit 
mopoiini d alimentation Stemberg

avec ce coupon et cet achat:
t NK FAIRE ......... .lu.)
Culottes de bébé 

imperméables
h prix populaire* !

Nul oprit Ie tomedi 7 mai ‘66 aux 
mogiimj d alimentation Steinberg

TIMBRES’PINKY'ADDITIONNEIS
avec ce coupon et cet achat:

CE H FAI.F. D'AVOINE 01 MELANGE

PABLUM
Paquet A fjr* ï'ré-riiîlo

«le 1(» oc. *i J pour bébé* !

Nul oprA* le mardi 3 mal '66 aux 
magaimt d alimentation Steinberp.

imiimamia g
avec ce coupon et cet achat:

Houle* «le eoton absorbante*

SOFT PUFFS
DE JOHNSON

o.) par pqt
Nul aprét • mortfi 3 moi ‘66 ou» 
magasins d alimentation Steinberg,

It, tin
Mbit!

ovec ce coupon et cet achat:

Lotion pour bébés
ANTISEPTIQ1E, DE JOHNSON

Vtile bouteille 
lenient pour £ y

1
fteul

Pense 
à vous!

«i

7543
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311 LOGEMENTS
A LOUER 311 LOGEMENTS 

A LOUER

ANNONCES CLASSÉES DE 4*Ll^rfab]5a» 844/3*7111

311 LOGEMENTS 
A LOUER 311

FIDUCIAIRES
CITE ET DISTRICT MONTREAL LIMITEE
Occupation 1er mai

LOGEMENTS 
A LOUER 311 LOGEMENTS 

A LOUER 311

*,V) 524.1 Chabot. 3 pièce», 3e, 220V *35 00 Re’ ch*uffa*e central, près toutes' vFirnrïv si ' r- 
.. ........................ bti. <commodité». 1er mai 667-0118. ! V1

163
3664 De Bullion. 8 pieces, has 

2e

HIVER 323. 2e. 4 pce*, fa* ....
PJK-IX 11.139. apt 4. 2e, 4 près,

220. four, huile, lin.......................
P,»5xT.!“,éîm*PPl '• 2 lot,,
ST-DENIS 7993B. 3e. 4 pcs. 220. gaz $30 »,„« , ,
ST MICIIKT. 8862. appt 6. Boni. ^fontaine. 4 ptr*tes. 2e

St-Michel. 3e. 4»* pce*, lin.
cui»., 220. four. A l’huile $60 

STURBAIN 5 J 04. 2c. 7 pcs. g a/ $60

BERRÎ 9580, appt* 3 6. 1er, • -».
3-4 près. 220, rhauf ., lin. cui. $63 

CARTIER 2333. 3e, 4 pre». gaz .. $42 
DALCOURT 1216. 1er. 4. gaz *33 
DES ECORES 7120. appt 7. 8. *

2 pcs. gar. chauf. linol. $40 et $43 
HORION 2328 - 32. 3 pce*, gaz *30 
DROLET 6394. 2e. 4 pces. 220. gaz $40 
HENRI-PE-SALIERES. 3080. 1er.

.V-?. karace inclus. 3e, 4'?,
220. gaz, lin. eu!., près Centre
6'achat* Domaine *72. $105 CHOMEDEY 442 444, 70e ave 2c

laurier .32.34. * ». 3e. 220. *ySt.. - — e* *
• hauf électrique, linoleum .. *33 

MENTANA 3981. 3e. 4. s ai *4R
MAPLEWOOD 4200, 24 -34 pce*.

220. rhauf. poêle, réfr . li. $70 - $80 
OXFORD 2238 . 3e. 7 pces. gaz.

s.vst. chauf. » l’huile . *75 RARRE 1467B, 3e, 3 pcs. gaz ...
OUTRE.MONT R593, an 1. 2. « *., : COMMON 743. 2e. 4 pr», gaz ..

14 et 3 pc*. 220, fourn. huile. j DtLISLE 23.34. Je, 5 pcs. gaz.
lino, cuisine $40. $45 *'0.\'TCAI.M 1219, 3e, 4 pcs, 220 *40

PAPINEAU 6373. an 1, * s. 3 PANET 2240. 3e. 4 pces $39
pcs, 220. fourn. huile, linol. *30 PRINTE 23. 3e. 4 pces, 220. gaz *40

jSTE-CATHERINE EST. 3299. 3c. 6.
220. gaz $47

OCCUPATION 1er MAI
NORD

5907- 11 Clark. 2 logis,
3 pieces, 2e et 3e. 220V. 

3339 Des Erable*. 5 Pieces. 3e

CENTRE
4395 ave du Parc. 8 pièces, 

3e, système

LOGEMENTS 
A LOUER 313 LOGEMENTS CHAUFFES 

A LOUER 313 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER 313 LOGEMENTS CHAUFFES 

A LOUER

STETHERESE OUEST
LIMITE ROSEMERE 
44 - 34 - 24 

$30 00 Moderne, autobus. Pour visiter» 237 
$50.00 Nt(,ntep Sanche. 731 3685.

3 PIECES, 3e étage. 1479 Aird, près 
, Adam. $45. 276-6965. 1488 STE CATHERINE ESTA LOUER

ROSEMONT. 5e AVENUE 54',0 ,IrlKCKS, 155, PRIS MASSliv I .• ; I 11KS Irrmré», piopret. nul p»yé, ANGLE MAISONNEUVE. Ji, PI K ES 
12502. MASSON. LA. 4 J56ii909. 37û7 odJll.r. iCIlALEFE. TROISIEME, SERVICE UE.

StS

STETHERESE
PONT-VIAU

Bas, 54 nièces $133. «aile Jeux, gara

VERDI N rue Gertrude. j pièces.
menage fait, bain. S40. M. Collette.i 

866 412.1. soir 467-6157.
\ l.KDl N 4060. 2-4, bas et 2e. four

naise au gaz fournie. $83 . 321-8497. ; PLUSIEURS

3 PIECES fraîches peinturées.
mois. 276-9524 

3 PIECES fermées, bas. 1707 Cham- chauf 
Plain. 435. gaz. 288 3957.

CONCIERGE. FERONS MENAGE — (UoT■V'/a'lL’';',
« Il j «SRI wmu Qr~,7 M*u' de jeux et double ga«, 1 ", bOI < 9Jr;5fi'7 Pre* des ecoles. Plateau Saint

PIE-IX. 54 grandes pièces distinctes, Loui*. 435-0747.

1-3. meublés (désiré'.

$95. — 728-6160.

6845 26e Ave Rosemont

4419-23 Lavai. 2 logi».
i. R1*»». 1« *55.00 • $40,00

1288 Plessis, 4 pièces. 3e

$70 00 «UE IBERVILLE. 1-6. 2 3. bas libre. , 
sous-sol fini, garage, particulier, 

$35 00 728-9902 
*43.00 i RUE

— — eau chaude, 
balcon. 3e. *40. 669 9646.

bord eau, St-Vincent de-Paul. 665- JEAN-TALON 24 MEUBLE *100 PAR E \l 
2430. -------- ' -----

A LOUER
BARCLAY 5295, 4 APPARTEMENTS.

i 6025 - 39e AVE ROSEMONT
Bas 54 fermées, neuf, chauffe, ga- 
tage. ccole. cglixe. libre. $133.
3 FERMEES, poêle, frigidaire, ména

ge fait. $60. 8106 De Gaspé.
5 GRANDES pieces avec sous-sol. lo

gis, studio, atelier. 366-2118.

TAXE EAU PAVEE. 3R92

LOGEMENT 3 pieces, chauffe, occupa
tion 1er mai, peinture jefaite, 322-

VERDUN, ( entrai. 4027 Claude. 4 piè 
t es modernes. 766 7303.

MOIS. 4! NON MEUBLE $90 PAH CONCIERGE ST L \l RENT 7010 4'^"
rMiuFt\7KmrRIMKNTE- chai’DE '*CHAl'ÜE- EAU PAYKK- 1ZTZ ! POSEUR DE

PRIX MODIQUE, 527-0577

,..ww LALONDE, Jardin Blalnville, VERDUN. Church.Bannantyne. un 
I Ste-1 hérèse, 5li pièces, toutes corn- uims gratuit, 5 pieces, balcon, j»

24. 34. SEMI-MEUBLES. M. GAREAU 
323 4271.

IDA N S VOTRE APPT. GRAND BAL
CON.

TEL. 727-1310

VISITATION 2189. 2e. 4 Y 220 $38 1086 « Pièce.,
CHOMEDEY 442 - 444. 70e a- '

3 Pts. 220, linol. cuisine

OCCUPATION IMMEDIATE
SI DESIRE

*T7 no ,nodil‘‘'' 220. 
*37.00 435-5945

chauffage électrique. bols dpo $60. RE. 7-4902. HU.i24, 34. 4n. SEMI-MEUBLES.

3e, système 
$52 St-André, 4 pièces, 3e 

EST
4617 Ontario est. 54 pièces. 3e 

OUEST

$80.00 l Ste Madeleine, i>.«»•. 44, t>•*« pro-j 
$32.00 p,e- cave, réservoir automatique 

( Renseignements 482-0762

4 9330
VERDUN, le Ave, h, 220. 2**. fenï 

très aluminium, roupie 722-7485.
VERDUN Church Bannantyne, 5

RUE ST-MARTIN. 534-36. bam. pro- ™8' S6° ^bre. 767-3925. 484

RENAUD 323 6076.

$30 1 
$40 

$30

$50.00, Pie. 4 pieces, ménage d’escalier 
,*era fait. $37. RE. 8 635b

VOUS DEMENAGEZ 
AVISEZ L’HYDRO-QUEBEC 

APPELEZ 878-4114 
DE

9 A M. A 5 P.M.

ST HUBERT 3806. pies Roy. 
Chauffées, $65 CI. 9-40.:2

,. 4817 ST-HUBERT. 
n_ $63. 272 6650

AVE DU PARC 6026 A 6032, 3 et 
4 pc*, gaz. chauffé, pnéie. réf..
Un. fui*. Inf. : 6032 apt 22A. $6S-$80

PANET 1576. 1er. 3 pre*. gaz $53A LSI TATION 2215, 3e. 4 pcs. gaz. $37 
ROSEMONT 5970. 27e Ave. 24-34 LOCAL 747 Common Pies lue 

pce*. 220, chauf. poêle, ref. $74-$87| Prince, 1er étage, 522 pi c

262 OUEST, ST-JACQUES - 842-9855

14e Ave. R5fl 860. I arhine.
■} rt * nièce», fournaise,

■ono rj1' V, Cau »*>** $47.00 - $63.00
3909 Beaulieu, 3 pièce*, 3e $80.00

j KUSH BROOKE 3188, 5 pieces, 3e éta 
I ge.^$3<). 767 3318.
Ri SHBRQOKE 2(>;;o. moderne, 4 fer 

mécs. balcons. 220. gaz. $70. 486-5387.

9330

\ MIDI \, 741. Argyle, 4 Pièces, très 
moderne. 220 v . $78. 767-3318.

VERDUN. 3 pièces, rue Verdun. 2e
i7030,Ce* 220 VOlt,‘ *55' Par m°iS' 789*!ADMINISTRATEUR commercial

312 LOGEMENTS
DEMANDES

M.'COTE-DES-NEIGES, 44. 21-.. moderne 
propre, tranquille. 731-8405, 661 

1780
DELA ROC HE 6815. 4 4.3 4. 24. 1 

pièce*, neuf. Meubler* ou non. mo
derne. Visible tout temps
DELA ROC HE 5690. 34. non meuble 

neuf, balcon, chauffé, eau chaude. ST-HUBERT 740! 
incinérateur, service concierge, etc..
$90 . $95. Informations: Mme Arse
nault. 273-7427.

ST DENIS 7037. 3 Pièces 
cuisine d'été, réfrige 

électrique 323-4947. PO. 8 9413

3 pièces

METRO. St-Denis-Beaubien, facade de 
prestige, ideal professionnels, com

merce* exclusifs, clinique*, etudes, U* 
four, bre mai. Stationnement, 388 5320, 387*

2 PIECES chauffée*, moderne*, «ail» 
«le toilette complète, nouvellement 

décorées, Chenier et Mentana. $33. 
4 pieces chauffées. 274-8740.

‘«60 ST III BERT, 5 Pièce*, 
frigidaire, $90 288-7374.

34 Pièce*,
raisonnabh Après 6 h. : 334-0984 

ST LAMBERT

6 PIFi KS. 1er planchei. nouveau Ro- 
poêle. semont, $160. 522-6431.

3 PIECES meubiées. chauffées, taxe* 
loyer d eau payees, tout temps. 2110 l.au 

r Est. 327 2020

SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE ^"ao.3 rraml” pl<"'"' m‘"1crn*'-
lieux, san* enfant-** demande mai. 

VERSAILLE. 719, 9 pièce* senîi meu-'snn nioutole** ou non. 3 ou 4 chain

. $100, 44 vacant et rcdémrc $110,
DE l.'EPEE 6920. 44. chauffe, eau équipe, balcons 6718046 

chaude. $83. 279-772.1

34 ferme, moderne. 34 PIECES fermées, eau chaude l'an* 
née. Nouveau Rosemont. RA. fi 1677, 

LA. 2-8886.738 3660.

CLARK 7077 4 pièce*, salon double.[3937 HAMILTON, ha* 3 pièce*.
3e étage, gaz. $30, 1er mal. 

2-0341
rour. Piopre, $30. 488-4005.

.GRAND JRu.NC 2017, 3. bas, cour. 
COLONIALE. 3879. 34 pièce*, loyer propre. $23. Aussi 3e, grandes piè

41 OUEST. nUE ST-JACQUES

845-3291
mon i neal-nord, 104162 l'Archevé*
2'?UÇanl>rS Ch*I,ero1' <M“nlrp d'achats, 

m«dernes chauffés libre 
immédiatement. $50 mois, 669-5111
•MOREAU, 5, 4. 3e étage, 3 au 2e 

bain. 4KU7947. 484 7121.
MOREAU 2350. 3

fournaise. $53. 384-1807. 
SAGARD 6015, 3 appartement* mode

blée<. k louer,’occupatlun*<lmme(ba-tbrC8, ">stmount en haut. Outreinonl HELOniMIER Près 31ont-Royal, 4 v>ie décoré». $63 par moi». .\\ 8 2948.
------------ *• • “*• enautfe. je. 3bb-uu47. l-oir. CL. 9 0602, Jou:

4661 ST LAURENT, appt l, 34. 44. re-,4 PIECES chauffée*, hnul St Joseph

te. 769 3253. ou Ville Mont-Royal. Ecrire details,
,,if j appariPiuem* mou- 1 ,,, ». - ,, ,,.. -*ncs. fournaise fournie $35 soir - ' ^ Hochelaca. 2331. 3e, 44, 200; —“*e lournie. >no. son. . ciq nn ?7i fi api

|J76 Wiseman, Outremont._____________DENORM ANVIL1.E. 3 pièces, très pi^oi ST LAl'HENT. 289 Roui " Thompson. 3087 *-prè 6 h

avec ameublement 8 vendir. 
prix raisonnable, cause maladie. 327-

661-2698.
2109 S|( Alo,

642-5040.

ba*. Mtl-Nord, Ahuntsic

4 pièces, $45 , gaz.
. dlvlduel, 595 par mm». DA. 2 2924.
SAINT-ANDRE 6030, 54 pièces f*r- \ m 1 t- i,-. v- m»o< 1 ;v.. . ....... vn.i.r» u /\.v

et gaz. $49,00. 271-7843,
VILLE D'ANJOU. 8425 DiïChardon- 

net. haut. 5Lis. neuf, chauffage in--5 AI’PTS. bas avec cave, cour, 4 en

APPTS, 
389 8960.

mées, $48. Libre 1er Juin.
ST ANTOINE. 6 pièces. 3e. 932-3028

30L . 34. ultra-moderne. 
$35 6211 Roi-René. RK. 8-8812

fants. Nord de la ville, l.oyer rai- 
sonnable. 381-6300

pre», plancher tuile, dépense, 271 ,
70»;
DENORM ANVIL L E 7995. appart.

34 neuf, poele, frigidaire, chauffé,; 
;$R5 728-7830 Aprea 6 heure

rom m-»;.» i pil‘ccs' modernes, ST-ANTOINE 2350, pies Dominion. 
.1218m pe"*‘ur» war ménagt*. —...............

CHERCHONS 4 appt* fermés, pou
vmip _»,»_( -, . , couple de jeune* mariés, pour 1er'ILLE d Anjou. 34 Pièces, neuf, ins-j Juillet. LA. 6 1458

34 moderne*, eau chaude,
(lare Vertu. $90. 733-2635.

15. SAINT L.U RENT, spacieux ha*, du 
plex, trois ou quatre chambres à, 

coucher, salle «le Jeu finie avec foyer, 
r 6040 DE NORMANVH.I.E. coin Belle. Lier a parc. $195. 681 2112.

ad PIEC r.S fermée», chauffée», eau 
chaude. $68. 8090 Marquette, 721- 

,7631

gaz, 220. 3e, $55. i.e
raisonnable. 73R-9224 re» 486-4003.

COLONIALE près Boni. St-3o«eph. 1-4.(3952 GERIN-lajoik. COIN BOSSI ET, MONT 
ba«. 220. grande cour, 2 chambres' MALSON NEUVE. RAS. 64 PIE VILLE 

fermée*, libre 1er mai. $60. 352-4496 (’F.S. PRES ECOLES. E G L I S E S. CENTRA
( GTE DES NEIGES,' B.frTw.'prM Ou- TO"nS'pRÔmsiONNEf A<««ID 2»'' 

tremont. Centre d’Achat*. autobus.i48U "i$145. 255-

Pièces, libi 
Jour : 845 2986.

2M0 MOREAU. AIT. 1. H .MT . ,47. STE-CATIIKRINK JOM. 3 »PPt,.
IIOVAI.. "ANGi.E IIOTEI. DE- '”*• Mu «,'>«u<lr- 525-2055.

3- < WBCES. DEPUIS ,35. STE CATHEIllNE e.

3 fermée*, propre», 
481 5766.

tranquille. $58

__ 5350.
217» NJCOLET. 4 appt,, 

école, parc. 3e. 669-0845

.si 3421, 5 pièces.

t.tllation lessiveuse, srcheu.se auto
matique. 2e. $90. 332-4997.
VII I.e D’ANJOU. 4h pïècn. ,75 

i mois, .352-9521.
VILLE D’ANJOU, haut. 54 pièces, 1 

A 2 enfants acceptés, réference*

220, cglise. jr>()
balcon, clair, spacieux. Pas de bain, exigées, $105. 352-1933, 

Au 2e. On peut visiter en tout temps.
Tel bureau : 288-4201.

KAMil rON 5937,* 3 pièces propret, NOTRE-DAME, coin Mousseau, 'i .* 1624 ST-CHRISTOPI1E. 4 appt*, eau 
------  ........... .. ' ................ - - u’ ejiaude. $59. DU. 8 9896.

j VILLE D’ANJOU. 34 terni sous-sol, 
j $55. 699.3 Rhéaume, 352-5269.

,DESIRE 5 APPTS AU .MOINS 2 FER 
! MES. BAS OU 2e. 722.1113.
■ DESIRERAIS 4*5 pièces dans Ahunt- 
! tic, de $75 a $30. bas. 339 8783. 
(CHAUFFEUR autobus demande loge

ment 3 a 6 appt*, lias aiec cour, 1er 
'juillet, adulte*. 331-7066

chasse, grand 34 fermées, the 
mot ta l individuel, incinérateur, con 
cierge, sundcck. locker. 273-394.3.
5209 DROLET,

STI.Al RENT 4289. 4 piece* 
libre 1er Juin VI. 5-4322.

10725 ST LAURENT. 24. 34. Poêle, 
. . i . frigidaire, $75.00 et plus. 389 4706.

2*0\..«aiV'2?» buanderette, Incinéra-;l7HÎ, Hem, Boni ..**a. 3' ,. 4' ,. poêle.

3 PIECES chauffée* $6n. *a|nn <W.
b 1*'. cuisine, poêle ga/ compii*. 

deuxième, escalier extérieur. 3066 
Vliristophe-Colomb près parc Laurier 

chauffé. 334-6424.

44 neuf, moderne,'

bain, cour. $30. 486-4005.
COTE ST-PAUL, 3 grandes pièces mo

dernes, s’adie^ter a 1620 Leprohon. HAVS. 2176-2180 De Reaurivage,
treautvme 3 ,„eCe* fermées, ma ' 

(dernes. CI.. 5 9846.

5 FERMES. 220. chauffes ou non, 2e 
Propies. modernes, 1er juillet, ré 

VILLE E.MAHD. bout. Monk, pic* Al- férenre*. 523 3903. apres 4 hr*

teur. K42 2424 
8074 FABRE (.Métropolitain) sous-sol, 

34 fermée*, meublées ou non. 
‘entrée privée, RA. 9 1921.
(FOI CHER, sous-sol, 3 fermées, eau

frigidaire. 384 3591.

44 PIECES, eau chaude, coin St Lau
rent et Sauriol. 384 4000

U PIECES, fermées, lia», 220, $1.3 Y 
I Christophe-Colomb 7560. 276 6931

ST LEONARD 
bas, garage.

6 piece 
692 0055.

chauffé 
M Gatie:"v 314

ST-LEONARD, rue Jean Nicolet, coin _________
Jean Rivard. 3 rues est V'iau, Nord

LOGEMENTS CHAUFFES 
DEMANDES

lard, pi

767 8026 nu 767 6607. logements 4 pièc 255 6920
COTE ST-PAUL, 3e etage. 5 Pièces HENRI-JULIEN 8062, 2e. 4 pièces, —

NOTRE-DAME est, 1-4, 1.5 $n3.$<8
mois. 632-1064.

ÎST-CHRISTOPHE 2043, 5 appt* fer-'t'1”*- 2e. 
1 niés, ménage frai.» fait, 220, $33.
S’ad. 2043. RK. B831J.

toute* commodités, 3 pie- tr»r-ic ■ < . • . , ,,T,.. propre 931-3402. [LOGIS tic 4 appt, moderne*, i l.a Salle

t'ha.u!!ejJ.Lbrc’ Zelntare. entrée pr|.|j,rry. 3H. 4*4. S'.» fermée*, chauf
fees, neuf*, mal ou ;>lui tard. 321 
D944. 321 8631

\éc. 681-6339 
! FRONTENAC • Hochelaga, 3 appts, 1

S’adresser A : 681-5695. gaz. 667 6530.
bain, eau HOGAN 2231, 4, bain. 3e, propre, gaz, 

$43. Balcon* 4B6-4005
COTE ST-PAt L. 3 Pieces, 

chaude. $40 279 0836
CnTËliTTAUU"4 sranrle»"pièce, n'" | n^^'J.^040- * “ITts, 220 le $5,V.”t)Û.

derne». s’adresseï 1620 I,eprohnn, n' * 
nn 3 768 2933 ou 76R 6607.
ÎMÔ~CUVILLl¥n. 3 pièce*. $38 moi*

3e etace 840-5091
CUVILLIER 4 piece*. 220. 3e etage 

Libre en mai 521-5174.
2522 CUVILLIER. .34 mndrinr*. gra 

de cuisine, balcons, $60, $52, 524- 
5665

8-015.3.
HOTEL-DE-VILLE, entre Duluth 

Rachel. .3 appts. Appeler apr> 
heures : 738-579H
HUDON .">278. 4 pièces, gaz seulement. , 

2e. $.30, Société Canadienne de
(Courtage. 288-1233.

NOTHE-DAME EST 3403. 6 HE " 
t ES. :lt, |.A. 3 060-1.

N D G., (lunirx, LV, 61 , ailullr, pro 
teie», raisonnable. 484-2910 

N DG

bas

1“ «u Verdun, pour 1er jùiA. Télépho-LtSf,'*Tout ' LEONARD. J„uh,,p,..,
VILLE ST-LAl RENT. 3061 Boulevard avant 3 h t* 52.5-60.3fl. eietue I.A. 1-9533. | ry. .» appts chauffés. .321-6789.

ST-CLKME.NT. Ontario. 4 piece».' Se.’t-xe ‘ d^au^a^ ^9.oil^iéCt,S‘ ‘"VOT 22°’ Pi,i P,U* de ^cTaüflé
110. S51. 216-3624, 616-1241. .......... | VIÜLE ' ST-LAURENT. DutrD.c «V ^ K'V 9'576°'

S3-DENIS 5.186. gaz. 2c, 4 pièces don- $70. 34 $50. eau payée. Hail 2 ans,
l mois gratuits, après 6 heures. 274

DR-)-»

- ou 4 J FERMEES. 220. Pour adul- 
Ica. entre loau-Talon et lecendie, 

Papineau et St Laurent. 27J-2124 apics 
j5.30 heures.

AltD, 54. $115. ménage fait, s r LEONAIU 
garage. 488-2979.

N DG. 2228 RKLGRAVK. 7 PIFCFS ■ 1 i « .1Vn,eray»
, r. .4ÏJ,('"AI;LFAGE AUTOMATIQUE Ch"U.rfc'
,, 6 ■' ST-DENIS pré» Jean

b le*. $55. 3.34-5144
DENIS VlUeray, .1 n#- .̂ 220, _________ .

fournie. 279065JI. VILLE St-Michel. lie. près Bernardin,1

NOUVEAU Rosemont. 34. taxe d’ea $45 845 2136.
Talon. 3e, 4 pie

J9823.
ÎÎX
3 pièce*. 661-9214

313 LOGEMENTS CHAUFFES 
A LOUER

30.36 HENRI-JULIEN. 3 appt*, 
i chaude, toutes taxes payees $65.1 chambr 
Apre* 6 heures VI. 9 5490

315 LOGEMENTS MEUBLES
A LOUER

*63. K or. prrs rentre ST-DENIS 5875. 4 pièce., 270. 3c,
ip iic -)*.£ -,Pé _ , . ...

OCCUPATION 1er MAI
LOGE MENTS C HACKFES

l’achat*, écoles. 256-7465 

2636 ONTARIO
sible soir. CR. 4 2915

ST-DENIS 7827. bas 6 pièces, cave. s>s-
________ ___________ _______ tome. Garages, $100.

.npn.hle, I.A. 3-2724. I.A. I^H.TIUTHEMONT M3. « p,e, e,. f ^u.hh’, 6829A ST-DENIS. 4 anpirtement, tdou.
SJ;[HI TClilSON. loti, 2 appt;; loyer rai- 4 «t b pleees. A loi,

VILLE ST-MICHEL, 76î|0, 13e avenue, 
3 pièce», 220. 728-9114.

Ct VTLLIF.R 2323, appt. 2. 3 pièce* 
fermée». $45. HUTCHISON P942. milieu, 4 pièce* 

non chauffé. 2 balcons. Loyer rai- 
3816 DANDURAND, .3 pièces propre» sonnable.

IBERVILLE-5208. .3e. 4 4 Pieces S4R 
Inter: 229 3129.

gaz seulement, eau chaude. 3e. $68 
arc au paie .Société Canadienne de 

( ourtage, 288-1233.
blés). 3e. $35 . 605-6937 , 322-8629. 

ST DOMINIQUE 7087. (Jean-Talon). 4

fournaise. $37 mois 526-4506 
DANDURAND 198$. 3 pi»cc* mnder 

ne», 220, eau chaude, balcon. 638 
2937.

fitlTllPviovT*DÔn r, ------- : *------ - :,e Plancher. $45 486-4079I S“^8,’“é^I”S^c™:d.>^i^)<>A..N.QUE 5381.”2c, 5

VH.I.E St-Michel. 3 appt*. $43, 2e,
8413 9e Avenue. r,Kyn „8670 Du Buisson, bpp.

2 pièces, sous-sol 
1445 rapineau, app. 40, 

VILLE ST-MICHEL. 44 fermée», *y*. ^
te.ne, poele, frigidaire. $70. 661- 1 * KfV,n

0590.

V ILl.h St-Michel. .3 appts modernes, 
balcons. $60. 523 0037.

. HOCHELAGA
2325 rue Joliette. Montréal, nouvelle 
construction 4 pièce* chauffée», eau 

! chaude à l’année, très moderne,, 
grande entrée style Québécois, occu-i ST-LEONARD. lias. 84. neuf, chauff

le duplex nei^
54 piece», sous »ol entièrement 

fini, salle île Jeu, salle de bain et 
* supplémentaires, chauff.
Direction : Prendre boni. .\t 

tropolitaln jusqu’à I.acordaire. tourner 
au nord et rouler un quart de mill 
jusqu’à 5.385. me Robert. Soir* et fins ORLEANS, entre Lafontaine et Ad< 
de semaine. .121 3733; le Jour : 684 4ML \ appt

DFItlll. 4737, 4 piece*. Propre, eau 
bande. Possession immédiate. 3RR

5972

$33.00

$87.00

pation immediate, visites 11 a.m.
3 p.m. 7 a 9 p in.
3442 IBERVILLE. Sheûbiooke. 4. $65.

$173 521-6074. 
SAINT-LEONARD, haut de duplex 5» 

Pièce*, complètement neuf, t r e

meublé*
4

352 6500
$43. $50. 259-

IBERVILLE 6641. 34 Piece*. $42. Bal
con. Rien situé. 255-811.3.

DARLING 570. 3 pieces, 3e, gaz seu- .nn». iqooH ihfrviï il- •»lement. $33. Société Canadienne -ic ‘“ ri. ^„Pi,rte

j me huile, $85. 738-2565. 
OUTRE.MONT.

Je
VILLE ST-PIERRE, 34. 168

Vernon, appt 7. 669 8416.

PAPINEAU 6337, 
274 0616.

5'4 chauffe,. 272-2370. sf-DONAT

double*, gaz. seulement. $55. Société!— _______
anadienne de Courtage. 288 1233. VISITATION. 4. 2c. $38. 4R1-9528

5 pièce». 2e. 220. vos, moderne. 2e. S4.'> 467-5035.
506.3. Sherbrooke. .3 piè-! M’LLLINGI'ON. 4 pièce*, libre immé

4 4 pic
app. 

es. 2e
220. Prendre rendez-vous. 321-1023.'moderne, salle de lavage, chauffage Excellent 482-7094

PAN E l . 3 et 4 pu
| 1355.
SHERBROOKE ouest pre»' Relmote, 

hous louerai* 6 appt* meublé»,, $115

$103 00 JEANNE-MANCE • Jean Talon. 4 appls
. Ic-.nf(f,l I,-.. . aIai.Ii*. .1.. -c i. M... *" *. « hauffés, bas, électricité, gaz, eau

SOCItîE NATIONALE DE FIDUCIE 'nur^s **»• ■»7-io»-

■11 OUEST, RUE ST JACQUES

845 3291
(LAFLËCHE. 44 appts. »érhcu 
, laveuse fournies, 1er Juillet. OR. 6 
4422.

électrique, occupation Immédiate. 722- Tiimnnur ,0.»n -,-mr i H En DOM. 1829. 3 appartement», tout
meublé, cause départ, 5288683

MLLE ST-MICHEL. Peu 7. 14e A'V.ST-LEONARD. haut de duplex 54 
pièce*, chauffage A l’eau chaude, 

thermostat individuel. Occupation iin-. ............... .. ,,,, 1 J,prtfc meublés, dan.* Diplex Fri-

^T-EUS’TACHE, .3 appts, près toute-
diatement, 3c. $50. M. Montpettt

R AHUNTSIC ouest. 1 1.872 DeMeulles. 1»AI*LANTE 550. LaSalle. 44 pièce»,!ST MKTIFI 7661 13e «\e 31 appts ' M’PARTEMF.N I S. taxe d’eau pa'ee, 
mmé- , ha*‘ <*»4nuffée gatage. salle de Propriétaire fera menage, $85. par! chauffé* neuf ffi5 ‘ 1:"’ Jean 1 alnn. 272 1841

-«r Jnu*. «»i Parc. Prix $225 S'adrea- moi». 842 232.3. 733-4236. ' ’ * . 3
• 766-, ser A 1 1.872. ' ‘ . _ , --fSECTEUR Université. Collège Mat ie- 2 , j'J./,1 . nîr‘,bI^*’ moderne*, eau,

--------- UASALLK. .3 pieces moderne*. $70., ...... R électricité payees, rue (.hamplain,
AHUNTSIC. *1 IA, ......- ____ _ Alla, mhnn.rioDi. fil U.. Ir f,;f. hiUUP' ,1*Ul « « •*11 !*27-280?$35. par moi.»

178-6080 OU 1)1 . 112800. t 9 heuii! 365 4222 llainll'pai le ment-.

527 2897,

316 LOGEMENTS MEUBLES 
DEMANDES

mois. 220. 2e. 251 7620.
DE CASTELNAU CASGR VIN. 4 Pie 

n>«, 8e, 2 double*. $55. 523-3840. 
668-6453.
7015 DES ECORES. 3 pièce». $55, gaz.

220. adulte*, tranquilles 
DÉ GASPE. Villerav. 3e. 4 pièce*, pro

pre. $55. Libre CR. 4-4049.
DE GASPE et FaiUon, ’•»*. 4 pièces, 

boi» franc. 220, pa« d’enfants, Dl. 2875
7-4980. _ __
DEL A N AUDI ÈRE laurier. I pièce. *4.3 

mois. 365-3800, 9.12 7940 
DE LAN Al’DI ERE. prés Beaubien, 

pièce*. 3e, balcon. 525-6852 
DELÂN A U P! F. R E - Laurier, ha*. 220. 

gaz, adultes seulement. 521-9236

J E A N N E D ’ A nC M ASSON.
$45. 388-8383.

! \‘ HINT. bor l r:.» l'eau. 4 
fermes. 3e étage. 220. gaz. 886 St 

•Joseph.
LACKIN' E, 

6.37-6421.
4 appts, 475 3e avenue

LACORDAIRE 3080. .3 pièces moder
nes, deuxième. $50 moi*. CL. 9

! M. Rousseau.
l’Al j lai 5565, 44, $05 peinture 

! complet, moderne, système. 525-3240. 
«PP«o HÀHOISSE bt Jean de la Croix, 0 pie 

ce*, cave. cour. *80* 64 3 8467 
BAVETTE, 1877. 4 pièces, libre niai.

Joui 642-2441. Soir: 489-1498.
PIE IX

SI FERDINAND 345. 3 appts tic.» pro
pres. $43. OR. 7 2214 OR 4-4665.

ST-l EKD1NAND coin St-Ainbroise, 3. 
4. 5 pieces. 842-4016.

ST FRANCOIS 9302 BouL ~deT~\liïîe 
Iles. 4 Pièce.*, 2e, $40. 667 9002.

appartements,
peinture. 526-0759- AHUNTSIC. 14. 24. 34. 4. meublé
APPT moderne J pièces, propre, $5o. (■t\\u .no!!.’... .V.11!/’ Christoph»-

réfrigérateur, poêle

0 grandes pièro, ire, nm.'ST;,,EN!u’ .**TO- chpmln C-te-si-Pawi. 
b.«, rere. «,r,«e! pre, „•!!. * *****,<- * *>'»" **>■. bT. 8020

iu ha^*- bohn*» réferences, »1J0 ST-IIEMtl. 1-4-5 Pièces, baut. I.over,

LAFLECHE. bas, 4 appartements 
$63. par mois. 676-4769.

- '7852 LAJEU'.NKSSE. 4 appt*. 2 balcons, 
troisième, peinture fournie. $50

LA.1KI'NÊSSE.” 8930. “.347~"mo'deme, 
balcon*, sallo de bain carrelce de 

couleur. 271-7360. 747-7913.

raisonnable* à 
932-6137, après é 
5202. .

10591 DELAROCHE, 4 appt*, fenêtre*.ILAJEUNESSE 9166. .3. 2«. reservoir

. ! 725 4288.

’PIE IX 7383. grand 34, fournaise, 
location immédiate. $59. 524 0541.

PIEUX, 7fioo, 3 fermés, bas. informa
tion 7610. 728-2714. 387-6314.

PIER R KFONDS, bas de duplex neuf.
54 pièces, gai age, près fie station nadicnne de ( ourtage 

626 4933.

locataires 
P m ou

se lieux. » 
Ri. 4

2e. 220. gaz. 274 6767. j eau chaude fourni. 388 7212. NO. J- 
'2931

DE LA ROCHE 6778. 4 grande» «ppt*.
menage refait, reservoir. 220, $45. LAJELNES.SE 91/0. appt 

moi*, occupation immédiate, 331-2834 220.
.331 0114

3 pièce*, 
cour, stationnement. RE 8-3321.

PIGEON 4262, près I.étourneux, 3 
Pièces, bas. $30. 525 2923

PLESSIS, ba*. 3 pieces, propre, gaz, 
bain, pa» d’enfants. 671-R211.

I.A JEUNESSE près l.irge, 4 pièce* (2 HOl\ TE Al'X-TRKMRLES. 4
71.35-7135A DELAROCHE. 2 double*. double») au gaz. 381-1708 

.le. $40. 727-8229
DELIS LE 2528.'3 Pièce*. 2e, $30. Fe

rons ménage 486-4005
DELAS ALLE, Rouen. 3 appt*, neuf I-AS ALLE. 31e: 67e Avenue, 4 pièces.

$65 mois, syatèn ie chauf fige,
LASALLE. S'i, construction neuv 

2c. système électrique. 768 2245 
|637 7851

tree* laveuse, secheuse. 15.566 Notre-^ST-HEN 
•’• Dame est, appt 7. Appeler Jour 259- 2«. "«z
3. 2597. soir 254-2974. I

De 5 k 7 : .376 5964
DeTÂ SALLE 2181. 3.

bain. 2eme. gaz. 220, $45. 684-1986

$65. 767-5318.

DE L’EPEE, 7»^, haut, entièrement r.><> #o
remis A neuf, occupation immédia- bcc. occupation immédi 

te Soir: 7.31-5102.

POINTE-CLAIRE, duplex neufs, chauf
fage électrique, 6 pièces. 2 salles 

bain. $160; $5., $140. 697 5768. 
boni. US.1I., Ullr..;roiNTK-AUX.TBKMBI.ES. prèi Noiret 

Dame, 428 Caty, 2 pieces, propre», 
bas. $.30. Soir : 888-6421.

2e etage, 220
chaude,,UaSALLE. prè

model ne. haut duplex. 6'.j, garage 
si désire, chauffage a l’électricité ap
prouvé par la Ligue Electrique de Que-

ale ou plus PTE-AU.\-TREMBLES. 3>*i, ba». $45 
1067, 8e axe. 645 9506.

ST HENRI, Blake 2222, 4 pièces, g 
seulement. 2e. $35.

[BLAKE 2236, bas, 4 pièce
lemcht. aans bain. $35. Société U

288-1233.
ST HENRI. Bcrard 270 278, près Notre 

Daine, 2-5 pièces. $38. 849 9319.
ST HENRI. 2352A Workman, 4 pièces, 

bain, cour, $45. CR. 9 6311.
ST HENRI, 6 appt», bain, gaz, 245:

Ste-Cunégonde. Visible en tout 
terni)*,

HL 5205 St-Ambroise. 4 appts, 
40 676 9007.

ST-Hl BERT près de Rosemont, 2c.
4 pièces, eau chaude a électricité, 

menage fuit $65. DU. 1-3133
ST-Hl BERT près .lurry, bas 6 pièces 

pas 220V. $90. Tel. 667 0634 
2321 ST-JACQUES ouest 

$45 2e et 3e.

Hl. 6-0523.
APPARTEMENT» 4 pièces* 2 double» 

$50. Tel. : 666 4986.
5 APPTS. 2100 Mont-Royal, $55"mois. 

Inf. LA. 7-0269.
3'j APPTS. moderne. Sherbrooke 

coin Paul-Pau. CL. 9 2591.
APPTS, GRAND, PRES JEAN- 

TALON. $50. EAU CHAUDE. 728 
8868. SHELLY 727.3

hmib, 388-0978. 
un NTSIC. 4 l-IKUKS l'KKMKr-., UAL

un». îm. \ppKi.Kit nu. «.imi

AHUNTSIC. Himu I Binn.i.s.i, .-i

LiiSALl.K. triplex neuf. moderne.
haut 4>* Pièces, chauffe, $90; «>< « o- 

Pi» t tou immediate; 631, 16e avenue,
365-1427.
LA VAL-DES RAPIDES .( i»,e.c» chauf TLTREAt l.TVILLF.. has 5 841)5 De

TET R E U LI VILLE. 3 appts chauffe* 
électricité payée, neuf, bas. $65 

352-7254

fees, $65 mois. 157 Legrand, appt 1 322 1940. Soil ; 322
chauffée*. SI 10 par moi*. 338 2243. I.O.NGl Kill,. 4 appts moderne 

MHJNT.SIU. 3 moderne*, eau chaude. ,p’ *’)1 677 41*4 
i taxes payée*, chauffé, eoncierg' 
j( ommodllés. 10.720 St-Denis.

LONGUEUR.. bachelor, 2'., pick 
356 chemin t'hainblv. yuj et 

AHUNTSIC ouest. Nouvel Bordeaux p_ar m",v 677’1B39« ,iT; :'r
grand bas. luxueux duplex, play- I.O.NGl Kl 

room, foyer, garage, poêle four encas
l All IS. avec 2 chambre* fermées,I1»'*- »tr conditionné, 2 bain*. $240. 331- OR 7-6524 

a ..,, ' bain. 2#*. face parc et métro. $5u;78lL
c’, ' 2065 Gascon ou propiietaiic 38<i.72R7 .... ............... 4.825 MAPLKVV ()()D,

IL. 401 Montai ville, 3 fer- 
hauffée», meublées ou pas

..ascon ou propriétaire 389-728’

3 APPARTEMENTS. 2c. 5668 Delà ro
che. 279 3907.

AHUNTSIC 11210 De St Real. 4 ap- 
! partement» fermés. 334-0003. 
AHUNTSIC, 3 pièce* chauffées, semi- 

r.pntu , , ■ , , I «nus sol. électricité, lave d'eau
J . . L^c!a,rs’ ProPrfs- 2.»87 Monsa-payée*, téléphone. $65. 9633 St I n

bré. $40 par mois. 250-1149 1 min. 887-0010.
3 APPTS modernes, ménage fait. $50.!AHUNTSIC Ouest «Nomcau Bordeaux) |f,s » heures p.m

ut 8425 W» ««•««- écoles «(lire. $140. 331- MKNSIKK Shcrhronkc. 4
.3 APPTS. fournai«e. tull** fournie*. 2 

balcons, ménage fait. RA. 9-2362 |
3 APPTS bien éclairés, s'adresser 5101 ..

Ste Marie. 93.3-0358 le jour. 933 1640 le son. ... ..’...'A o

J 1847 ALFRED LAUHERTE 
Nouveau Bordeaux)

5 pièces avec soils-

: 4825 M A PLE WOOD, nppl 1, 4 . . *c*pa-
rt*«. chambre extra large, gr;endf s

1 en être'S, i hauffe. taxe» incluses,
$87.5U.
MARIE \NNIE 1019. 1-3, 14 chauffé».

$60 • $65. S’adresser au restaurant
1. arose,, 1051 Marie-Anne, de 8 30 heu-
ie» a.m. à 9 heure* p.m.
MESSIER Sherbrooke, 4 pieces. $72

4'v pièce*. $92. 525 1128, 276 8581.
[.MONTREAL*NORD. 10962 boul. l’Ar*

rheveèque, près Charleroi, c entre

Grosbois, $125 
8096.
T ET RL: A U LTV’ IL L E. 2547 Des (U 

meaux, loyer b pièce* fermées, lia», 
garage chauffé, libre 1er mal. $150. 
-lour 524 8618. son ; 352-0393 
TETKEAL'LI’VILLK. semi sous soi, 5'ti 

chauffé, moderne, $95. 322-8458 
TERREBONNE. 3 pièce» chauffées, 

$65 mois Aussi 2 pièce» chauffée* 
et meublées. $15 semaine. 66(5-3406.

IKI NE couple soigneux, deux en
fant», sérieuses references, cherche 

Ilocation ou sou* location maison avec 
■ iardin. 15 jum • 15 septembre, Mont
real «m banlieue immediate. Ecrire 
(’axe 2353 La Presse.

LOGEMENTS CHAUFFES ET 
~ fl LOUER
Alii NTSIC 1V4. 214. 3(4, 4'(. ne«f, 

m.MiI.lf nu non. poMo four cncos. 
ties de couleur. 388 0978.
BORDEAUX (district).'3 Pièces, %rm'i 

sous-sol, meuble* neufs, taxe* 
pawe*. partem-, entice privée, gi an- 
de tratiqinlité 334-9182
5490 UHABO r, r. 2e, 

libre lundi. 525 4282.
$20 semaine

VAN MORNE 2760. 4' 
poêle, frigidaire foui 

nage. SI 111, taxe» payée-1

piece 
i*. Ferai mé- 
274-2294

3e. U.HN Urémazie. Fourhrr. 2'^ pti-reç., 
informations par téléphoné. Dl . 6- 

1978

VILLE D’ANJOl.'. haul de duplex 
piece* moderne*. .352-020.1

7520 DES ERABI KS, 2 piece», entrée 
privée, $65. Libre mai

VILLE ANJOl . .3'j, niveau ou Jardin, 2325 RUE JOLIETTE. MONTREAT* 
moderne. chauffe. près renne NOUVELLE CONSTRUCTION. 2' 8.

achat-.. $65 mai, 842 2074. 733 4639. ( IIAUEELS. EAU CH Vt DE \ l ’AN-
hauffés. du ^KK- TRES MODERNE, GRANDE

d'achats. 2“i moderne*, chaut-
2 chambi;e* bain, chauffé f.->, libre immédiatement $50 moi*. 

\ . garage. Près ccntie d’achats 669 5111.

2 4 pièces,

tard, prix $110 , 365 4611.
DFXISLE 23*8. Pjjce.. 2«. $30. Feron, nasaI.I.K. pre» hoùl. I.asillp, ha, dTl-'él K ST UHARLÈS. 1. 2èmc. $42. bain, 

ménage. 4Ho-4(X)> • -• *--1 -- --- -- ——

|SI-JOSEPH 3985, près Pi® IX, grande 
4'•*. $65. 721-5258.

piex ultra-moderne, 61* piece*, sallej 
jeu 20 x 20. garage deux place*, 

chauffage A l’electrieitè apprenne par 
nriAoiMivo *011 1 „nn(. *»a «o, Lliue électrique de Quebec, occu-■5814, 4 appts. $4H 521 PB,lon immediate ou plus tard, loy

PELORIMIER 6679. Vi, neuf, fournai
se fournie, 220. $60 mois. 728 9R01

7589.
DE LORIMIER 7200. près Jean Talon. ** M 

2 appts modernes. 220, idéal une ou (-n 
2 personne». $45.

$140 .365 4611

PELORIMIER 5655. beau 3>1 séparé*
1er etage, liés modetne». $86 . n* 

frigérateur, linoléum, fournaise. RE concours dan* le» Annum 
f 1380

balcon* RE. 8 3683.
PTE-ST-CHARLES, 5 appts, haut, $45. 

Piopre. 684-50.34. WE. 2 7792
r POINTE ST-CHARLES, rue I.ebei. 4 

et 6 Pièces, $35. b $55. 767 5.: 18.
L. Lamouieux. 5884 Christophe ï'DINl’E-STCHARLES, 3 pièce», 3e.

*20 par moi i. DI . 1 7986.
."“'“..A' i’OINTË-ST l IlAHLES, 1177 ll.inrry.

1 4. bain. , ali chaude. 721-1444. 
PONTMAI 1H6 Bouuilun,

M'I’TS fermé,, duplex neuf, 'bas,^Normandie. $225 
I parage. $125.. 1773 l.emj'cr. Vimom.lSOCIETK NATIÔNAT.K 17F FIDUCTB MONTBEAI..

. roi,m , .■01'e d arhat». 6(19-7217. j 41 ouc,l. rue St-J.cque, n-,,
3(» APPARfEMKNTS. 45 Bouxéüiant. ______ «45,1291 ,l'*
rnuEa" Jnc-iues Uaitier. *50. mon. OH |A l/ASSOMPTION, toiémiS'lTSS-’e",i«ONTBEAI.-NOBD. 4W pièce-. Inclue

_______________________________ chauffée» Libre 1er meL 5»I4«-ki .................................... .... ...... *“
APPTS. $45. 604Ï Jeanne Marne ANJUU. Cellier 7249. 2e. 6‘5 fermée»

modernes, installation laveuse. RE 
1-4137.

Informations : 6674 Esplanade, 
220. gaz.>604 SI LAliBKNT. appl 1. 2 Pièces 4 APPTS. bain, dnurlu

double. *65. CK. 9-1729. h;>-.uSe «5. Fronréna. pré» Hecbé; ANJ.n.. ,-Ure Verde,le 6490. Va.T 6- r Æ
V ilîeneuve,. ,a>-a- -»-•» oîWo. sali»* jeux, garages. RE. 1-4137lüflj ST-LAURE.NT. cuin 

4'5. redécoré, $68 par mois. 
VV. 8-2948

Inf

lat)illels pour assister 
• Six Jours" au rentre Paul Sauve 
Pour les réclamer, voyez les règle* du 

s Classées.

ST-LAl KENT 4611. 4617. 5 pièces, 
3e. Succession Masson. 842 3956.

5340 s T LAI RENT. 5, troisième, $10 
fenclres aluminium. 744 1285. CR. 

6 4642.

8 APP VKTK.MKNTS, A LOUER. S A 
DRESSER A 5208 GARNIER. 526 11 10
3 APPTS. très 
Mrs à 9 lux

Piopre, $50. 376-5877 . 4

ANJOl . 2-51 a 
soubassement 

haut. .352-0920.

buanderette 
Garage. Bas,

5. BAIN. 220, 
me ext. 366-4736.

VN JO U, ba*. 5'j, chauffé, s«,i 
/ "-M-i-c v.... i,. ,inl ‘''e‘ Kaiage. S'adresserU •Not" 1 b' Place V erdelle, 332-6876.

DFLORIMIKR 7949 pies Tillemont. «èal. 7, fournaise, prêtait, rideaux 
-r.11 3 Pièce». 220. $30. Dl 8 3644 531 0677.

$237 DÉLORIMIFR. 4 pieces 52.3-4897. ; 1-A VAL DES RAPIDES. .3 pieces, plan 
fcBUHUMIKIC. «24M24". > “«.«#. 7 npVr'o.dTre.^n «£*:

6242 has. 4 pièce», eau chaude, gaz.

PELORIMIER 7880 ,PPt I. 3 Pré». * Camm“'
moderne». 220. $45 S adresser a

l’apt 7 Société Canadienne d# Cour l-AVAL-DKS-RAPIDES, 2e, appts, 
)age. 288 12.33.
DE MONTIGNY, St-Ttmothee. "ba* 6 LAVAL DES RAPIDES. 3 Pièce*, bas. ' 

pièce». $65. MUe Charlehoi». 52.3-2103 669 90-38. »1
5976 DENORMANVn.l K, .3 Pièce*.

propre, étage supérieur, occupation 
1er mai. *35. VI 9 8356

5*^^ 2e. ST-MICHEL. 4'-j appartements, modci- 
ne. eau chaude, 220. bas. fournaise 

fournie, $65. 4130 • 47e rue, apparte
ment 3. 322-2482.

„_ ............ . ........ _ ...............__ . ST-MICHEL. 4 PIECES FERMEES
hrrs bois franc. 220. fournaise, $30 | P°NT-V IA l . 4 appt». 2e. $60. S a dre» ETAGE. 323 5250

ST MICHEL, grand 3'dr modernes. 220, 
fournaise fournie. $45. 721-5950. 

STE-ROSE

I.AVA1.TKIE villase, 20 mllïe» M.mt -siHon. ^ourna**®’ 184 Hou».

; PON'T-VIAl', .3 pièce», 220, 110, •'A’’ 
Cousineau. 669-3775.

BAS de grand luxe, salle de jeu. bar 
foyer, plancher mai tire. Appelei 

255 9678.
BAS DUPLEX neuf, prêt habiter, 5C|

TWATF.lt (list i ict. 4. 
frigidaire, poêle, mal, 

4946.

ncii chaude 
$60. RK. 7- 482-6270

-NORD. 10.758 Park Geor- 
sou* sol, 3 pièce» chauf- 

$60. DA. 1 2378.
. 4tx pi. _

rateur. stationnement, chau/fé, $90. 
mois. .’{23 1611
MONTREAL NORD. 11748 b ol licr. 

(Hcnri-Uourass.t I.acordaire) 3, se 
'Us-sol chaufie Electricité, taxe 

49.
MONTREAL NORD, luxueux 3 pièces, 

eau chaude, taxe d’eau payée. 1er 
•-étage, $80 Tel. 323 1611. Visiter 
i.»128 Hemi-Bourasxa.

I N -1) (i.. beau 4'j, $105. $110, ménage 
1 fait. 488-2979.

N DG. 5590 Sainl-Jacqilex ouest pie»' 
Jxford, 3'z kemi-soubassement, $50.

5825 AV. DELAROCHE, 3Mi. 4'i neuf,
.NOUVEAU BORDEAUX, beau bas. du 

plex. 5'A, avec salle Jeux, foyer.

2c
•*'“* .* sall1'’ bnm.' VaTle "réu' f HH; ! ' »*f“k.£h,“?.ü bar.- *»«*e. 2M, chAn>bre» addition.

sous sol. ratage* double, système. 5150. u-inei .item. Visible Jour, soir, neilcs au vous sol. $220 LE. 10296

VILLE D’ANJOl .
plex. moderne», très propre.» 

pie* autobus, express. 352-1295 
VILLE D’ANJOU. 7204 Cellier, magni

fique 3‘*j pièces fermées, $75. 661- 
1.315.
VILLE D'ANJOl . Place Bellefontaine, 

baut 5 pièces, duplex moderne, $95 
Jour : 861 5910. Soir 352-3192.
VILLE D ANJOU, 8478 Plac e Belle- 

fontaine, 3 , pièce», chauffée. Après 
5'v lires 658.>144.
VILLE I.KMOYNK. 118 Roy, 6 pièces, 

taxe eau payee. 672-2611.
VII I K MONT ROYAL. 4. 5 c hauffe-., 

équipe*, balcon, tepeinluré. plan
chers sablés, pré* autobus. 4140 Km 
dersley, pies Savane, $105-$125. 737- 
9984
VILLE Mont-Royal, bas duplex, 5 

grandes pieces, moderne, neuf, $240. 
incluant tout. RE 8 5.3.34.
VILLE ST-LA U RENT, fl1* piece» mo

dernes. balcon, garage, près train, 
autobus, frais peinturé. 1369 Chain
ing n.v

ENTREE. STYLE QUEBKf OIS. OCCU* 
PATION IMMEDIATE. VISITE! il 
A .M. A .3 P.M , 7 P.M. A 9 P M

j Rosemont, 3 pièces, meublée*, dé- 
penses payées, propre, bas, balcon. 

!< L 9 2883.
ST LEONARD. D . 
c lie loi. 692-0055. M.

«PPt genr« 
Galien.

ba>

DERNIERE CHANCE. 4 :. 2‘-. 14, 
nouvel etablissement lies moderne, 

$130 et $115. Des Erables pies Sher* 
brooke. 11 n'en reste que trois. Gara* 
S p si désiré 524 9516
3 PIECES très 

mur, près hf 
î Rosemont 
21 j PIECES, b, 

729 3534

propre*, tapi* mur h 
Pilaux, 0834, 43e ave,

$70 mois. 689-0077,

318

luatre piece* meublée*, en* 
cceptés, libre, $20 . $23. 254*

LOGEMENTS A 
PARTAGER

sei2 36 Cousineau, 669 3624 708.3 rue Guy. Ville D'Anjou. .352 2219 •*85:I AVENUE LACOMHK, 2'^ Pièces. NOUVEAU BORDEAl X, 1566 Dude-

, LA VAL-DESRAPIDES, couple. 3 fer PONI-VLVl . .3 appt», bas. 220,1      ... I     ______ (lldiifu -U.... L. .. —
4i*i. 2e.

LAI HIER 2661. 4 pièce*.» moderne
ferme, chauffage électrique. $65 

486-4079
LECLAIRE 2056. 2ème, 4. gaz,

chaude, chambie bain, garage, gran
mu. 274.8.189 __ I libre. 110, Mont-Boy*I. 628-20U5,

174(* POUPART coin Lafontaine. 4 STE-ROSF 
pièce*, meuble* a vendre. 2e etage.

S (5 mois. V islte de 7 a 9 heure» »olr.
‘(H PART, prè* Ontario, 3 pièces. 2e 
etage. et 4 pièces 3e étage 

38-3660

cottage 7 pièces, système. 
$135 mine, 625-3760

BAS. 4 fermées, grande cuisine, No
tre-Dame est. $50. 526-6894.

“°; 0«»«1*.’BÀS. «I,! .y.tè'me. 2 b*lm Duplex.
$1.39, Ville Las,elle 733-42.36 

CAMION POUR

moderne, cuisinette. chambre bain 
en tuile, meublée*, chauffées, eau 

j chaude, occupation 1er mai ou immé 
I diatoment.
526 AV. LASALLE prè.» Ste-Catherine,

main®. Uj appt, 4'i appts moder
nes, neufs, fermes. 334-2070. 334-2452. 
NOUVEAU BORDEAUX, 2'j. V j, 

chauffé, avril gratis. 384 9144.

VH.I.E S3 -LAURENl. duplex neuf.
haut 6'a pièce», salle a diner, 3 

chambres. 1'^ salle de bain, doubla 
insonorisation Occupation immédiate.
Au prix de $175 et $1(10 André Tho- COTE-DEN N FIGES 

4h. ! mas, 382 Boni, Dcguire. 3.34-1863.

CEiNTRAL. monsieur partagerait son 
grand appartement, chambre sépa. 

rée. Commodité*. 933 741J
partagerai*

73.3 3.349.
3ii.

LEMAY 6494, coin Beaubien. 3 pièce», 
220. fournaise, $40. 331-7855.

364.5 DENORMANVH.LE. 3e. 4 appar 
tements, 220, eau chaude. $43. 669 

1939.
DENORM AN VILLE 6990. nre» Bélan

ger, beau 4. confortable, éleotri LEPAII.LEI R 2181, 3 piece» fermée 
rite, gaz 220. gaiage si déaiiè. St 
Jovtte. 425.3343.

ËRABLÉsT logement* arrière.7670-

$40

l'REEnNTAINE 2130, 3^ fermées,
bas *63. 786-2280.

STE-ROSE. Ville Laval, sortie 11 d* 2-2289. 
l’autoroute», 5 grande.» pièces, neuf, 

nain. m0derne. S’adresser a 99-101 rue De» 
Ormeaux. $100 par mois.

................................ DEMENAGEMENT.,. -----
HEURE. PRIX RAISONNABLE. DA. ! ons i,vantageu*c* Pour ameublement. 
"',,n ’ 1256-4257

VILLE ST LAURENT
(duplex tow nhou*e).

s T 11MOTHEE 1659. 4 pièce.*
,3e, libre immédiatement, gaz seu

COTTAGE A LOUER 
1095 llindland 

Ville Jacques Cartier 
6 pièces — cave - terrain paysager

ramie* pièces, face 
. 274 2778.

chauffé — poêle élcctru
voir, bam 521-9109. *..ir ( L 6 3401. ’KHBKS 8156. prè* Jarry, 3 pieces, ^ment. $.32. Société Canadienne de/fisérateiir — lessiveuse automatiqueI. .1, .... I. .......... ma». , *........ .... .inn €1*/» ■. >. .. ......on. hangar. $52. 279 6661 Courtage. 288-1233.

Ql iSNKI. 2471. 4‘a, 2e. réservoir au- STE-TIIERF.SE, 45 Leclair, 5lï

moderne», peintme recente. four-.REPENTIGNY, rue Léonle. 4 fermé* 
nai*e, tuile cuisine fournies. CL. r’Ww,“------ n- —*•' — ------------ 1

$150 par moi 
SOCIETE NATIONALE DE FIDUCIE 

■pplSt! 41 ouest, rue St-Jacques
845-3291

DE.S
.3-4 piece», pu de bain 489-2580.

DES ERABLES 7965. grand .3 pièce», 
cour, balcon», case. RA. 8 3444

tornatique, bain. niai. $48 733-9893 . Planchers chêne, tuile cuisine,
chauffage électrique plinthes, bal- ,, , ----- -------------,«*.»». Al ,

toilette « eramique. installation?VKA„I??,NS DEMENAGEMENTS Ai..V.,..- 101( • e -- 1 p,M fr,Bi!
secheuse, bas $85. haut $75. I RIY RAISONNABLE. 254-1650. BEAI H\ ,iIJ* 1-—L 5 Pieces. 220.‘ouTREM()NT

3 pièces, neuf. $20 semaine. Condi» OUTREMONT. 49 Joyce. .3 pièce»,1 Maison de ville
♦•nu chaude, taxe* payées, poêle*)Très stand.» 5Vi. 6. 6: 

frigidaire Adultes. 274-2144 i bas. Prix a partir de $17.5.
Comprenant: chauffage a l’eleclriclté 
parfaitement insonore, intimité assu 

u ... o c*r.r ,* ree, immense bnlcon-lerrasse. salle aR. Desroches, M. 2-8505. Soir ; OUTRE.MONT, Rockland 808. haut du-i dîne». etc. Tout neuf. A l’avant ga.de 
plex. détaché, 62, g;r«cge, $165 

274-1302.
rhaud». »a». 2716511, hoir. BA. 1- orTKKMOXT. 7SO 7',. haut

duplex, 220v. tapis mur k mur, $160. S M.I.E ST'-LAURENT 
.BEAUBIEN — 24c. giancl 31^ fer-'279-5826. après 7 p.m. room), cuisine,
: 7P"™-J lri*id*"*- *78- Cnn. OI'TBKMONT. 6< j. Irai.'remm-. ISO moi». 7
c erge. 7mJ-uu<4. poêle, frigidaire. $105 fliO Davaar. 'c-r vi.coi-c

0625 40èmo AV.» Hosemont. beau lo- DI LHEMONT. 7 
geinent 5 pièce* modernes $123 par Pair. $230. Libn 

moi» R.
727-5937.

• é- BASILE PATEN A UDF. 3503,
(OBI’OBATION DE SALABERBY 

300 Deguire — 334-1863
SLR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

«li» me.
PARTAGERAIS av<c Jeune fille. 3V5» 

neuf Tout meublé. Jour 326 9121
li»uU e,'DANS l.'KST Ile MnnUe.il, « pière> 

fermées k partager avec Jeune hom
me de 22 an* J’our Plu» ample» ren- 
seignenient» téléphoner k 351 2513. 
Après 7 heures P.M.
DAME demandée, entre 50 et 60 an».

sur Boulevard llcnii Bourassa. pre» 
Papineau. $6. 844-8355

,.f.n’!r;.22,>: «0 ">.'«• «" sTK.TIlKKh-SE.KN HAUT? duplex mo
derne, bas. 5'a. système.

DESJARDINS 1815. com Lafontaine.
2e, 4 appt*, feia menage au goût 

$40. BE. 8-8313.
DES SEIGNEURS. 4 appt* en*oletllee*. 

reservoirs, bain. 539 de» Seigneur*.
D ESM ÂRTEÂÜ . Sherbrooke .A pièce» 

fermee*. système. $75. .334-Ô7R9 
)E TECK. 8762. fétrauÏÏvilIe.

3 piece*, grande cui«ine. $30. Frai» 
peinturé. Face école 3320813
DÊZËRY17lV. $40. 4 GRANDES TIE 

(ES RA 8 7749
DEZERŸ 350- 3 appt» tre* propie».

2e. *33 725-8495.
DO R ION 3321~3 APPTS. TRES rno nE MARICOI'RT. 

PRE $40 32.3 0356

moderne*. 2e. 220, *63. 332 1351
I REPENTIGN Y. 4 appts, ' bas. hangar 433-4701 

ur. 220, menage fait «5n m<
Notre Dame. 581 1745.

5960, .tome Avenue, no 2.'terrain paysager, libre. 435-3722, 435- 
.re. p,etf'- 2 doubles, demi-sous-sol,:5951.

LETOURNKUX 2069. 3 APPTS FER- 22o> *33. 467 5811 1
ROSEMONT. 4 pièces,” 3e étage,

3626, 13e Avenue, 727-2371.
ROSEMONT. 5570A. .3* ave. 4 appt

L’ESPERANCE, au 3e. 4«i pièces, 
propie. chauffft-rau. fournaise four

nis. Entre Rouen et Ontario. Tél. en roskmovt 
-|tr# 9 et 6 p m. 271 4791. U1> '

I .««P -, menace frais fait. 842-4851. soirl.llmh, 3 appt*. 2364 Hogan, ba*. pa* 747 1908.

cuisine. toilet»e, frigidaire 
747-1090.

VILLE ST-MIC HEL, 7182A - 7e ave. 
pm's Jean-Talon, 3 chauffées, éclai
rs, taxes d’eau. 727-8577.

hambre (living DEMANDE jeune fille honnête et di<
lingue

4
pour partage 

e* 844 6245.
logement 3 

i soir).

bain. gaz. $45. 684-8341. 729-3534.
546

MES. HAS. $.38. 7.31 9615 
LETOl RNEU.Y. 1428. 4 pièce*, gaz,

220. eau chaude, $40 645 0509.
LINTON pre» CAte-dcs Neige*. 4>^.

.Vl, 2’^, grandes pièces, pre» centre balcons, $4 
_ l’achat» ecolt. S’adiesser: 3900 appt. Hf»reF

DF TECK. 8762. TétrauUville. 2eme. 681 7790
MAGl IRE. angle St-Dominiquc,

4 al 3 pièces rénoves Libres mai.
Jour; 642 2441. Soir: 4-') 1498

garage. 3'^, LINOLEUM, fournaise, premier
étage, devra nettoyer entrée, loyerjehaudi 

$45 par mois. 8032 Chainpagrieur. 735-
2559.

5828 Durocher, coin 
Bornai d, 7'À, chauffer*, eau chau- 

Je. taxe payée. $105. 273-8445.
Pointe, rapineau ST-ZOTÏQUE. 4'.. $fio.

EAU < H A L D K. ELECTRICITE VM.LKRA Y 1250. APPT 18. 3'‘j A PITS 
FOURMES, 220. 3E, 728 2686, 277-4498.

220.!
STE THERESE Domaine Domi

ciliaire. 5 pièces, garage. $100. 2e LOGEMENT neuf. 5",. 1915 l.iébeit 
tace. *35. Occupation immédiate. 669

près fleuve, 3 pièces chauffée*, eau 
Piscine. $55 mois. 658 1249. 

BELANGER 2266. 4 pieces, balcon, 
couple. $75. S’adresser 2262 Bélan

ger.

j YTLLEKAY, 3>‘j chauffé», face parc. PARTAGERAIS .3 pi 
1250 Everett. 11. 727*5109, 271-3489. pie fiable. 50 an»

IL.UNE fille 22 30 an», pour partager 
appailement. Ecrira case 2609 La 

Pi esse.
■re». dame, cou- 
plus. VI. 5 4.362.

844 8435

! 21166.

MAISONNEUVE. 3 pièces fermee* 
220. gaz. Lafontaine, Orléans. I.A, 

3-5345.

plancher» bols franc, chambre bain 
ois LA. 1-2591.

MONT, 3V% pièce* fermée». 220, 
fournaise fournie. $57. 729-4229.

ROSEMONT. 3e Avenue. 5819. 4 pièces, 
2 double», 220. 2e. $43 Société t a- 
idienne de Courtage. 288-1233.

STE THERESE Ouest, duplex séparé. 
5 modernes, 2e, cour. 435-0839.

254-3814, soir 256-4781.
L O G E M E N T S neuf,». 4'^ pièces,

Sherbrooke, centre d’achat» , ------
partir de S75. par mois. B()l PIE-IX 7650. 4. bas. $80.. pein

pre*
Domaine 
6243 Marseille, 254-6855.

695.1 BOULEVARD L'Acadie, 4'-j pie
ces chauffée*. 220. $80.

6415 PIE-IX. 4 poêle, frigidaire.
stores, concierge. 669-6681.

PLESSIS, 2 pièces chauffées. 220, bas, 
libre mai. $30. 521-8964.

lure fourme. .381-3063.TE THERESE. 4 grands appt*, sys
tème électrique. $65-$75, I>U. 7-7231. l-OGKiMENT de 3 pièces, près de Rn- BOI L. Pie IX. 6755, 3 appts, tre» Pro-.pmKl H 259

semont. Gaz, 220. balcon et hangar **“ ....... ""** *"*"
2e ei 3e. 5984 Papineau. RA. 1-7358.

pOINTE Al X TRFMBI.ES. bungalow
louer. $125 mois. 0 pièces. 1234-20 VISITATION 1226, 

avenue. 259-2597, 255-4108.

$65. POELE. FRIGIDAIRE.
SOIR : 271 5240.

; YÏMONT, ,3'î pièces éclairées, $70 
2105 Marc. 727-6662.

1280 VISITAI ION. 4 pièces. $55, *ous 
sol. 524 3618, soir ; 352-0393.

319 COTTAGES, BUNGALOWS 
A LOUER

AUTEI IL, Parc Erable*, bungalow' 4 
Pièce*. *65.. 220. garage 524 7426. 

RKLOEIL, maison moderne, 6 pièce», 
libre 1er juillet 467-3542.

S T \ Al.LIER. 4 pièce» (doubles», 2e 
220. $55. .387-7781

ST VALUER 701.3 ou 7017-A. Adultes 
li v s r.M ( ) \ T, 3 pic-ce», sous sol, moder- seulement, 4 appts. 3e.

LOGEMENT 4 pièce» dan.» l’est, $55. 
255-6732

ne, toile», tapis, tulles. 4830. 7e 
Ave. 5217772.

Pre. 2e. poêle, frigidaire. 722-5957. 
3975 ItflU., ROSEMONT. 3'

meublé, chauffé, 1er plancher $85 
moi». Tél. : M Poucet. 725-0829, do- 8

nage fait. 842 4851. soir :
3 Pièces, moderne. 2c, WESTMOL'NT. Selby. 3e, 7 • chauf 

fees, eau chaude, vacant, $92. 937 
1654.

« *r. 'i/viiu m Kl. pièces. Dais,,,,..... . , 1 vacant. pieces,
peinture, moderne, libre Immedia- i «,-H0 Sl z°tl»lue, 3 appts, eau automatique. 277-57.1

; *10. m . 7-2.82 SHANNON 288. ‘ rér. 3

ST-l'RBAIN près Bernard. 2-3e dont 
l vacant. 4'.‘i pièce*. 220, chauffe-

31.

niirile. 861-9455, bureau

DORION. Dorchtstcr. 6 Pièce». $65. --............... nnsvunvr «... -libre. 932 6129. noir; 488 7584. ifli-j 1-H tlURNEt X piè» Notre Dame. 4, „ *',0NT. 5341. 2r ave. .3 mères pro
pièce*, balcon», arrière fait face au|

-arc Morgan. $40. 527-2582.
7845. Près, ga/, reservoir. 523-1627.

DROLET, entre Avenue de» Pin» #i ......
Roy. 3e. pat d'enfants. 6 piece» *1‘ MARIE ANNE EST. 2e. 3 et 4 appt* 

*55 721-4440
DROLET 5190, appt 3, piece», neuf.

ROSEMONT 6295 24e. 220. 2e. 3 piè 
; ce». 521 1510.

hhre» ma». Pour Information 279 ROSEMONT. 1ère Avenue 3525-5527. 4

*8.3 HU. 6 5816
DROLET 6727, 3 pièce*. 3e. *38. 

5726

MARQUETTE 7965. 3<* 
LIBRE. *55. 728 5475

Pièc
5190

, gaz, bain. rè*er

SHANNON 296. 3e,
937-3706.

SHERBROOKE est; 
gaz. $60. 526-1038.

pièces. *35.1 

i pièces, *38 

09, 3 Pièce*, fournies. 725-7526, soir 729-9952.

(EL, l-0i*i, 
fé, éclaire, garage, rez-de ch.'.ussée 

Repeint $160. 722 1608.

LOGEMENT, 7 pieces avec ameuble
ment complet! propre, à vendre. 8138 ROl’L. ST-MK 

Après 5 heures. 288-9049, Mme Boude 
LOGEMENT COMMERCIAL

29 x 42. altérations au goût du loca- BOURBONN1ERE, 4438, 2Mi. 
tail e. 1281 Bélanger est. 381-6517.
LOGEMENT neuf, 5*A, centre d’a

chats l’Ie-lX. fournaise, eau chauds BREHKUF 4871. 3 pièces chauffée»,

cour. VI. 2 1864. 633-4192.
pon| QUARTIER VÏLLERAY. LUXUEUX 

LOGEMENT
s, 3 chambres A coucher, cran-

220, mé
747-1908. | CH ATEAUGUA Y. 5 piece». 2 cham 

lues, bord de l’eau, *35 par moi» 
692-87.30

de salie Jf 
hauf- terrasse prive

ATTENTION. Couple 
lier, personne seule

retraité, ren 
aimeriez-vous

1)1.;\ ER\ \Y. j..
sous sol, garas 

sins, magnifique

i bungalow 3, tapi*. 
t. pi»» école, mata- 
terrain. 661 1296

chauf Cage électrique, trouver 2 34 appt» tranquilles, fans FABRE VILLE. *105 par moi». Télépfio*
e. *150. 279 5056. enfant* Ile Jésur. bord eau, 

détail». 669-3203.
utres nc jour 625-3552; soir 627-2100.

RICHMOND 503. coin Notre-Dame.
4«.-i, $65. 274 6311: soir: RA. 1-1462 MT A Ri EM EN TS ANJOU, logements

entree
privée, eau chaude payée, $39. 32; 

'6664

-e «,r. r.,... , r. , modernes de 2 chambres k coucher.
j i,u,v® ^ i. di.uf»re,. modernes.vhaoffé, et toute, le, outre, eommo-

EABRKVILLF. bungalow 5 p/ece». a 
vendre ou k louer, $100. mois. 623- 

5973.
220. 676-5203. Iités

RI M ERE-DES-PRAIRIES. 8684 omer- ‘entre commercial, école». $83. par
localité progressive, tianspnit, LAUHE.NTIDKS. 35 milles de Montré»?,

voir. $45. 388 8080 SHERBROOKE est. 3Ui. 4'*i piè- 
ct'( fermées, $57, $65. .152-2712.

Incinérateur, Poêle gaz. frigidaire.
.nr,ç . „ , balcons, 2e, $86. Adultes seulement. ROSEMONT, sous-solLOGIS 4 pieces, differents quai* 7Tur»n •1 X «fi» ni->o «.cow-w...

MAISONNEUVE. 4 pièce». 2c. poêle 
frigidaire, réservoir. Douche $52 

DUFRESNE, 1667, stationnement privé 323 904a
ait.!

MAISONXEUNF, 5 appt*, bas, »»*té- 
nie chauffage, planchers boit franc 

prés Lajoie, 3e eta c ! 5 7668.

clêturé pour auto, eclair* la 
pour 1 mol» *8 6*4-2159.
6020 DÏ ROCHER

ge. 6 grandes pièce» ti-é» propre 
bien éclairée», beau balcon meni 

ge complet, peinture pille, $75 Jui 
gratuit, libre Immédiatement. E Le 6323 MARQUETTE appt 4. 4 pieces.

M3RQI ETTK 
$65 Modem

3103. appt. 
»** Redécor

î. 3*33

beau, 747*3710

ESPLANADE 3944. milieu 5 pièce* 
*30. Bain, évier. 737 8790

F APR F. 3 pièce», poêle Insulaire, 2e 
324-936L

l V SR } \ ' ’ I.E, 4 piece»
ton neuve, chauffage électrique 

ecu*-aol* moderne, *73 mensuel. 624 
2983.

in\i ÎSui ta 3 pi* 
pre». paa bain 322 081'

220. ne» pan 76 8748
MENTANA Prè» St-.loseph. 3L% pièce' 

fermée*, rnodeines, fouin.ilse, ié»ei 
'voir, pielart fourni», «ou» toi, *39

ROSEMONT, 3Vi appts, 
moi», 3c RA 1-5519.

ROSEMONT, logement, saion'double, 
CUD ne double, lave payée, poêle 

neuf combine gar. $60 376-5396
ROSEMONT. 9e Avenue pics Masson. 

4 appts, 2e, 727-0043.
ROSEMONT. 3314. 4e Prè»"Masson," 3 

belle» pièce». *43 334 6451 
ROSEMONT. 3e Ave. 3e éta 

c e», gaz. gar. $40 722 4104 
ROSEMONT. 4éme Avr, co

Hers. $48 k $65. 721-93 
i31 a NEUFS. Informations : 5637 lien-

Gaucher, ba» 
il ONT , s. 

St’Zotiqilf

$100. mois. 331-8448. | mois, téléphonez immédiatement a1

2 appt», 
666-3072.

split-level neuf, bien vtiué, 8 pie- 
garage chauffé, salle d* Jeu 

'.52 3645, Voyez notre représentant a finie, près école*, «kl. golf et auto* 
6726. 6601 Joseph Renaud Appt. 3, Ville route, ideal pour ouvriers do StP* 

' D'Anjou.

•; ri-Bourassa. appt. 3. 323-4833.rénové, $50 ST-VTNCENT-PAl!L. grand 5V4 moder-, 
ne. 2e. installation laveuse, sécheu

se. chauffage central. Libre 1er juil-j *s,9\_S _ilcrt’plons Bien-Etre, 4 appt*. bROSSARDYILLÈ

BROSSARD, SIt. haut duplex neuf, ROSEMONT. 6660. 
e sud. première sortie pont Chain

let. 595. 601 0453.
THEODORE. 4 appts, 2e, eau chaude. 

$43. 351-0154.
1874 THEODORE, 4 pièce», 3ernc. eau 

chaude. Visible soir. 661-7496
' 1 1 KTRKAl l.TYll.I.K, 1 appts. nuirlre 

ne», libre* 1er mal. 1 mois fraluJi, 
3 Plè 2H70 Paul Pau. .152 9998

*35: 6 appts, 3 appts. 2 appts, bas 
1526-0759.
\ PIECES» ménage fait* .'>oi Villeneuve 

est. Inf k 481-7007.

29e Avenue. U.
2uj, 3V4» u j. neuf, chauffé, thn

| Plain. 848 Perrier. 671-4628. 67M03lj mostat. eau chaude, incinérateur. *un- ; magasins". ( anadaîr. 2010
deck, avec douche, garage, intercom. 744 4441. 663-449 

2;3. «aile de réception, meublé ou non.

APPARTEMENTS fermé», grande 
cour clôturée, près eglise. école.

Stanislas.
1-5 appt*

chauffé, prix raisonnable. 676 4361. Libre immédiatement. 725-4883

3 PIECES, salle de bain», 2e. poêle A CAR 
gaz et fournaise fournis, 220, $40 par 

i mois. 844-5211

6 APPTS chauffés, 2ême. 3 chambre*
CADTirn r.rtm i . i u -, u . fermées. Jour: 728-3612. Après 6CARTIER j270. 1-4. 1-8 pieces chauf- ROSEMONT 3 pic es. électricité hres : HA. 1 4876.

pavée. S’adresser 6230, 24icme A 
663-1383.

fées, neuf.», eau chaude. $75 et $135 
mois, 523 8143, CL. 9 9325. 4 APPTS. demi-sous-sol. chauffé. $70.

Thérc nu de; General Motor*, lojer 
$110. 821 5660
PAPINEAU 10610.' bungalow 8 “appts, 

moderne, 4 salle» bain, bureau *nus« 
(sol. Garage double, lapis mur mur. 
Laveuse Vaisselle. Bien *ltué. 1290. 
ST-BASILE-LE.GRAND. .1 chambre» a 

coucher, salon, salle-manger, culsii e 
sol. terrain 100 x 85. tapis mur ,

bas. chauffé, garage double, cour 
'Caznnnéc. libre, 1er Juin. $140, 334 

j.l PIECES. 220 volt». 2324 Ch»pïeau.'fifl6?* so"

ril.HVILLE, 5'*i.pic>s Gare (J.N.R. ROSEMONT, sous sol, 3 pioc «--c fermées.
*50., entrée privée. 721 -3824

libre 1er mai. 2T153 Gonlh.er. 254- m“r» *>D.gei atrur. cuisinière 15 ml
7070. nute» de Mont ira!. $130. 653 6261.

„ Boni. TETBKAn.TVILI.K. 1 Piocc. I-inrére. hrll]„ p 
dan.» triplex neuf, coin rue. 3202«rit M Jo.pph. 4 (douhV.i, T>1„on 352.8086i M L»l)b<.

$45. 3ême, peinture lournie. CH.

adresser 2337 Sheppard, après 7 j CARTIERVIl^i.E. 3 pièces, entrée pri
vée, taxe, d’eau payée, près hôpital 

Sacré-Coeur, ideal pour deux Infir- ROSEMONT 
mières. 12.305 Boul. St-Germain

ROSEMONT. 4 appts neufs, modernes 
semi sous-sol. 5460, 7e Ave deman

dez concierge.

3 APPTS. CHAUFFÉS, 220, COM MODI FRANÇOIS : cottage 7 pin

$43 POUR 4 pièces, 3e, 10e. prè» Ma» 
son. 725-0209.

MFRUiril 
! salle bail

3 fermée» 
t. 351 0852

FRONTENAC, 1 fermee». 2e- 
gar, 220, reservnii, balc

4 V648

$47
LA

MONK 

288 l-' . 
MONTGO 

j 3 pièce
6698

M vt 1248 
ie Canadien

Pièc»
• de

C. \RN1KIL 
253-855.7

3327A. 4 pièc

IFR5 2603, pic'» Sherbi 
*50, 4 pièce» $60, 220

i Henri Rnu 
i piece» fe

• toi.

, *35 
tage.

ooki,

ROSEMONT. 4e 
chaude, ménag

Ave .
> fait.

J piece* 
*45. 352

eau •
1.19R.

ROSEMON T. 5858. 9e 
Pièce», eau chaude,

ROSF.MONI
pie Aie i

3 pièce», 
i personn 
29e Aven

Ma»'
$4

Avenue, bn 
gar. 625-8806. 
idéal pour cou 
* seule, raison- 
ie. 721 5054

T ETR E A U LT VT LL E. logements 5-, ------- ------------------------ |r,unnT .. . . ba,. .>,!»«.«, *110. 2M7 1 C.HANHES prére,. ré. 220. rhambr.;C,JAB(’L p cha
ham. -au chaude. 1006 Cure Poirier, °. Icléphone 522-7700.

-t;--------— j 677-0150.
jou petit logis.! -

uf-

6285, 8c. 3‘* piece*, née. 
électricité, eau payées, poêle, fri- Mes* 

gidaire. Personne seule ou 2 person-, 
ne* travaillant. *75. 722-1971.

Mousseau. 352-2960.
. i ktrkaultville

3 pièce*- $43. par mois. 2853
17703 CHAMBORD, 3 fermées.

iu. appt. 1, Montreal. 351-1608.
fÊTRBAULTVII.LÉr 3232 Des “Or

meaux. 3 pièces modernes, propres. 
$50 DU. 1-6590.

13 Mous-j2*3Mi PIECES, moderne. iez-de-chau5-;__^J?aUde* chauffé‘ 220> 689-°380» 276- étage. 2568, St-Zotlque est

ROSEMONT. 4 appt*, chauffe*. trèsU, .
propre, 2 personne* seulement, 2e ’ \-j~i /u*

see. 8404 Ontario. 722-1608.
4 PIECES fermées, aussi 2V$. $4.5. et 

: *30. Magnan coin Dufresne. Mme
! Langlois, 676-0562, 769-5535.

712
CH IVMBORD 7140, Min Jean-Tâlon. 4 

fermés, eau chaude, poêle électri
que, bas. sans balcon.

ROSEMONT, Charlemagne, 
chauffée». 725-6777.

TT.TRKAULTVILLE, 2311 Mousseau. 4. 4 PIECES distinctes, non c hauffée».

1 5646
éine. $30., gaz. 220, réservoir, 524- *60. possession immédiate, 

boni. Gouin est. 332-4947.

O MINIER. 4827 5 r 
220. 3e. 613 4162 

59 vfVi KrT V L AJ O H .
MAISON NEUVE. 

MEES. 173. 2.33 4814

iH 8ND
fllt.

1829 THEODORE. 3V* Pièces. $40. 322- 3 PIECES. 220. eau chaude, ménage 
8723. M. Gaydos. fait. $42. mois. 273-2977.

situé. .4 PIECES 3e, ensoleillé, propre, plan

2410 CHAMBLY. 2. repeintes.
chaude, poêle, réfrigérateur, *48. 

i 725-4067
C H A M PAG N E L "n PRES VAN HORNE. 

HAUT 3 PIECES, *65. 273-8391.

ROSEMONT. 4 chauffes Frigidaire 
— - ! poêle, vénitien*, linoléum. 3585 St 
ra‘i Zotlque.

système. 220. laveuse, .secheuse, 
grand terrain, pré» écoles, 665-0746.

i NT MONT, bungalow moderne 5 Va piè* 
ces. grande cour clôturée, $125. par 

mois. DU. 8 4809.
A LOI ER ou vendre. Pointe aux-Tram* 

blés, bungalow. 5t$ pièces, cave, 
chauffage- central, piè» commodités, 
32e Ave. bord eau. 259-5237.
10 APPTS. chauffé. 2 étages, mai, Ste*

--------------- - Hc.se, $150. 625*3073
BAS neuf. 4 grand» ferme», garage -------------------- ---

9120 Iberville, 661-0584 — 661 1227 BUNGALOW, 6. sous-sol fini. Re/é*

TES, $55. 381-2895 
APPARTEMENT 8 pièce» distincte».

au 1er: chauffé, eau chaude a l’an
née. léférence*. 1er mai. $130. 3448 

524-2356. Soir ; 737-6768
toutes'APPTS. fermé», 220. près 

commodités, $100. 661-4648
prix 1res raisonnable, 

7777 rue Hochelaga pour informa
tion. 259-2321. CL. 9-3451.

BAS, DUPLEX. NEUF. 5V*. SOUS-SOL' , lItr , ------
2 .. SALLE JEUX FINI. BAR,”' NC A LOW . louerai» - vendrais. 2

remes exigée*. *225. 331-4467. 
JNCALOW, louerai» - vendrais, 
chambres coucher, garage pavé. 220,CHAMBRE FROIDE. GARAGE DOI- _

ROY. 970. 6 pièces, eau chaude. Inet- RLE. ( HAMBRE, A I.AVAGE. LOYER 56j mo* >2fi 1836. apres 5 heur 
nérateur. poêle, réfrigérateur, ser- $163 A $175. î*01 R S’Y RENDRE BUNGALOW 5 pieces. 241- 5*

vice* de concierge. Succession Masson. LACORDAIRE. UNE RUE NORD JAR 
842-3956 R Y, 6187 BOUL. ROBERT, 334-5305.

La val-des Rapide». 667-0782.
Ave.

Piece.», très bien 
r. 655-1607. entie et 9.

5 pièces, double 
vz seulement, 3e 
ne de Courtage

chers dur, 220. réservoir 
tique, 6310A Dennrmanville.

CHOMEDEY. 2'i. meublé», chauffés, ST-ANDRE 5990. 2<-. 3 pièces chauf- 3': 
$60. 140 St-Gillca. 688-9233.

5 PIEC ES. ménage frai» fait, moder
nise. Rosemont 1er Juillet. Visible 

sur semaine seulement. S'adresser- CHOMEDEY,

automs-:
*21-3851. 'CHOMEDEY. 4'i moderne.», chauf

fe», eau chaude, libre 1er mai. 688-
9381.

nm >
uitieri

. rue Cool, 3 piec es non rhauf-, * S.
t• loyer $«. Verdun Realties, 3 PIECES. 

766-3541. RA. 7-9021,

chauffe.
haut duplex, $100.:
90eme »vr. 688-1530.

fees. $63. 387-6314.
ST ANTOINE. 2266. 2e 

moderne, frais peintui
ST • BASILE • LE • GRAN 

Montreal. J appt» net 
de. libre Immèdiatemen

BON POUR chambreurs, $135, 
«se fait. Esplanade. 861-7R1R.

me
$250 MOIS, chauffé, 9 piece». Boul.

des Prairies, prè» autoroute, grand 
terrain, garage». 688-2460.

725 1 
12

loutr, 8317 bout Pi«*LX*i CLAN RANALD 3404, haut 6 pièces, 1570 ST-CLF.MENT 4>i APPART] 
• au chaude, carage, foyer. 273-6391. MENTS, EAU CHAUDE, 259 7 235.

t

RIDGEWOOD. 
331-6545

*iS CHA un

4V*/ CHAUFFEES 
• nie, libre içr n. 

8, CL. 9-9346.

ASCENSEUR. $95

snnie

eau riaude f
2210 Gilford, appt

ICMHi ÜÉ«ÉBÜÉÉ>*ÉÉMaÉtl*MMtMtlÉHÉMÉ
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J^aissmicêi UG/lClGmGI fcl
AUMAIS (Lucien)

26 avril 1966. à l'âge de 6J an», 
est décédé Lucien Aumais. époux de 
Irène La pierre, demeurant 7752 Dro- 
le». Les funérailles auront lieu sa
medi le 30 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

Ur*el Fournie Ltée et Société 
Coopérative de Frais Funéraires 

7384 rue St Denis
à 10 h. 15 pour se rendre à l’église 
Salnt-Vlncent-Ferrier. ou le service 
sera célébré à 10 h 30. et de U 
au cimetière de Côte-des-Neige*. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

A Montréal, le COS5ETTE (Luc) — Accidentellement

BELANGER 'Clara) — A Ste Flore, le 
27 avril 1966. a l’âge de 78 ans. est 
décédée Mme veuve Hector Bélan 
ger, née Clara Gélinas. demeurant 
535, me Principale. Ste-Flore. Les 
funérailles auront lieu samedi, le 
30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Oscar St-Ours,
2203. rue Champlain, Shawinlgan. 
à 9 h. 30 pour se rendre & l’église 
paroissiale de Ste-Flore où le ser
vice sera célébré A 10 heures, et de 
la au cimetière paroissial, lieu de 
U sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

BIGRAS (Albina) — A Montréal, le 
26 avril 1066. a l'Age de 73 ans. est 
décédée Mme veuve Rodolphe Pi 
gras, née Albina Auger Mere de 
Jean Yves et Fernand Les funé
railles auront lieu samedi, le 30 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

Gauthier Ltée,
259. rue St-Patrice. Ottawa.

A 7 h. 15 pour se rendre a la basi
lique d’Ottawa où le service sera 
célébré A 7 h. 30, et de là au 
cimetière Notre-Dame, d’Ottawa. 
Heu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

BLAIS (Félix) — A Montreal, le 26 
avril 1066, A l'Age de 78 ans, est 
décédé M. Félix Riais, epoux en 
lères noces de Olivine l.ornux, et 
en 2èmes noces de Gahrielle Plouffe. 
demeurant 4553 Marquette, l.es fu
nérailles auront lieu samedi le 30! 
courant. Le convoi funèbre partira 
des 6»lon.»

Société Coopérative de 
f rais Funéraires 

4848. rue Papineau 
A 8 hre« 45, pour se rendre A 
l’église St-Stanlslas-de-Kostka. nu le 
service sera célébré a P lires, et 
de IA au cimetiere de St-PhiHppc 
d’Argentcuil, lieu de la sépulture 
Parents et amis sont priés d’y assis
ter rans autre invitaiton.

a Montréal, le 28 avril 1066, a l’Age 
de 37 ans. est décédé maître Luc 
Cossette. avocat a la Cour munici
pale rie Montréal, époux du docteur 
Line Chevrette, demeurant 702 Da- 
vaar. Outremont. Il laisse dans le 
deuil son fils Sylvain, ses parents 
M. et Mme Roméo Cossette, sa 
soeur Suzel, épouse du docteur .lac- 
nu** Noiseux; ses frères, maître 
Gilles Cossette, avocat, M. et Mme 
Yves Cossette et M et Mme Marc 
Cossette, ainsi que ses beaux-pa
rents le juge et Mme Armand 
Chevrette, son heau-frère Claude et 
sa belle soeur Diane Chevrette. Les 
funérailles auront lieu samedi le 30 
courant. Le convoi funèbre partira 
des aalons

J.-S. Vallée Ltee 
Ull rue Laurier ouest 

A 9 hrs 45. pour se rendre a l’église 
Stc Madeleine, ou le service sera 
célébré à 10 hrs. et tie là au 
cimetière, lieu de la sépulture. Pa 
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

D’AMBOISE (Alma) — A Montréal, 
le 26 avril 1966. A l’âge de 65 ans. 
est décédée Mme veuve Charles 
D'Amboise, née Alma Viel. demeu
rant Saint-Michel-de Squatec, comte 
Temiscouata. Les funérailles auront 
lieu samedi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira

de sa demeure,
pour se rendre à l’église St-Michel 
de-Squatec ou le service sera cèle 
bré à 10 h. 30, et de là au cimetière 
du même endroit, heu de la sépul
ture Parents et amis sont priés d'y 
assister sans autre invitation.

JASMIN (Arthur) —- A Lachine, le 
26 avril 1966. A l’Age de 61 ans. est 
décédé M. Arthur Jasmin, époux de 
Germaine Mainville. demeurant A 
287. 14e avenue. Les funérailles
auront lieu samedi le 30 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

Raoul Bourgie Inc.
1345, me Notre-Dame. Lachine 

à R h 45 pour se rendre a l’église 
des Sts-Anges, où le service sera 
célébré à 9 h . et de là au cime
tière de Lachine, lieu de la sépul
ture Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

LALANDE 'Joseph) — Subitement à 
St Benoit-des-Deux-Montagnes. le 25 
avril 1966. A l’Age de 63 ans, est 
décédé M Joseph Lalande, fils de 
feu Edmond Lalande et de feu Do- 
nalda Daoust. Les funérailles au 
ront lieu vendredi le 29 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

A. Vendette
St-Benolt-des Deux-Montagnes, 

pour se rendre A l’église paroissia
le, ou le service sera célébré à 
10 h. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

LEDUC 'Léopold) — A Montréal, le 
25 avril 1966, à l’Age de 55 ans, 
est décédé Léopold Leduc, époux 
de Marguerite Chamberland. demeu
rant rue Cartier. Les funérailles 
auront heu vendredi le 29 courant 
Le convoi funèbre partira des salons 

Bonnier. Duclos, Ronnier 
3503. rue Papineau 

A R hres 30. pour se rendre à 
l’église St-Robert Bellarmin, ou le 
service sera célébré à 9 hres, et de 
IA au cimetière de l’Est, heu de la 
sepulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation

DAOUT (Hector) — A Montréal, le 26 
avril 1966. A l’Age de 72 ans, est LEMIEUX -— A Montréal, le 27
décédé Hector Daout. époux de feu 
Juliette Legault, demeurant Boni 
St-Jnseph est. anciennement de 
Lachine. Les funérailles auront heu 
vendredi le 29 courant. Le convoi 
funèbre partira des salons

Bonnier, Duclos, Bonnier 
3503. rue Papineau 

A R hres 30. pour se rendre A l’eglise 
St-Denis, ou le service sera célébré 
A 9 lires, et de IA au cimetière de 
l.achin*, lieu de la sépulture. Pa
rents et amis sont priés d’y assister 
sans autre invitation.

DESLONGCH AMPS (Eglantine) — A

avril 1966. A l’Age do 74 an», est 
décédé M. Jean Lemieux, époux de 
feu Régina Lamarche, demeurant à 
6654 Louis-Héher* Père de Cécile 
'Mme Robert Crllly) et de Maurice 
Les funérailles auront lieu samedi, 
le 30 courant I.e convoi funèbre 
partira des salons

Crgel Bourgie l.tee et Société 
Cooperative de Frais Funéraires.

2251 est. rue Jean Talon.
A 8 h 30 pour so rendre à l’église 
St-Marc ou le service sera célébré 
a 9 heures, et de la au cimetière 
de la Côte-dos Neiges, lieu de 1

TOMARELLI (Louis) — A Montréal, 
le 27 avril 1966. à l’âge de 70 ans. 
est décédé Louis Tomarelll, époux 
de Louise Parisella. Les funérailles 
auront lieu samedi, le 30 courant 
Le convoi funèbre partira des salons 

Roland Bisson Inc.,
1415 est. rue Fleury, 

à 10 h. 45 pour se rendre a l’église 
Notre-Dame-de-Pompét où le ser
vice sera célébré A 11 heures, et de 
là au cimetière de la Côte-des-Nei- 
ges. heu de la sepulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

TRUDEAU (Rolland) — Subitement, à 
Montreal, le 27 avril 1966, A l’âge 
de 49 ans. est décédé M. Rolland 
Trudeau, epoux de Simonne Lacha
pelle. demeurant 2322 Frontenac. 
Les funérailles auront lieu samedi, 
le 30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Alfred Dallaire Inc.,
2590, rue Rouen,

à 9 h. 15 pour se rendre à l’église 
St-Eusèbe-de-Verccil ou le service 
sera célébré â 9 h. 30, et de là au 
cimetière de la Côte • des • Neiges, 
lieu de la sepulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre Invitation.

Yves SVtôchciud faifr scs débuts
dans l'arène électorale

par André Béliveau

Disons-le sans flagornerie et 
sans enflure, si la politique est 
l’art de choix entre les hom
mes, l’équipe libérale actuelle 
devance de plusieurs longueurs 
tous les autres partis de l’Oppo
sition réunis”, a déclaré hier 
soir le journaliste Yves Mi- 
chaud. qui postule la candida
ture libérale officielle dans le 
nouveau comté de Gouin.

Hold-up de $2,000 
dans une banque 
de St-Philippe

La Sûreté provinciale recher
che activement deux bandits 
qui ont pris la fuite avec une 
somme de ?2,000, vers 2 h. hiv 
après-midi, après avoir perpé
tré un hold-up à la succursale 
rie St-Philippe de Laprairie de 
la Banque Canadienne Natio
nale, à une dizaine de milles au 
sud-ouest de la métropole.

Les deux individus, armés 
chacun d’un revolver, ont me
nacé le personnel et les clients

Prononçant, pour la première 
fois de sa vie, un discours élec
toral en qualité de politicien 
ou d’aspirant-politicien —, le 
rédacteur en chef de LA PA
TRIE a servi à ses auditeurs 
une mosaïque particulièrement 
riche d’expressions colorées ten
dant à flétrir les principaux ac
teurs de l’ère politique pré- 
Lesage au Québec.

Avec la verdeur de vocabu
laire que lui connaissent ses 
lecteurs, M. Michaud s’en est 
singulièrement pris à “l’ineffa
ble leader de l’Opposition, mon
sieur Francis Daniel Johnson”, 
et à "la langoureuse Union 
nationale, prisonnière son pas
sé. de ses scandales, de son 
chef, de ses mauvaises habitu
des et de ses traditions dou
teuses’’.

bestos. de Murdochville et de 
Louiseville matraqués par une 
police provinciale exécutrice 
ries hautes oeuvres du régime, 
un Québec politique assis bête
ment sur son ignorance, le Qué
bec du patronage, des mains 
gloutonnes dans l’assiette au 
beurre, le Québec du fameux 
scandale du gaz naturel, tout 
ça, c’est le Québec que j’ai vé
cu, le Québec de l’Union na
tionale.”

lion ,c’est comme la boisson, y 
en a qui portent pas ça”, cette 
époque où un premier ministre 
avouait qu’il n’avait pas lu un

seul livre en 15 ans. “Il est 
effroyable de penser que ces 
farces au goût douteux ont dé
jà traduit un état d’esprit, que 
dis-je ? une politique gouverne
mentale", rie commenter M. 
Michaud.

Dans une autre partie de son 
discours, l’orateur a procédé a 
une brève revue du programme 
électoral libéral, insistant par

ticulièrement sur l’article où il 
est question de la création d’un 
ministère des Loisirs, des 
Sports et du Tourisme.

Quelques minutes avant que. 
M Michaud ne prenne la pa
role, le député actuel du com
té de Jeanne-Mance, M. Aimé 
Brisson, s’était vu choisir sans 
opposition candidat libéral offi
ciel dans cette circonscription.

"Je me
souviens . .

BREAULT (Albenl) - A Montréal, le 
27 avril 1966, à l’âge de 65 ans. 10 
mois, est dérédé Allant Breault. 
rontraeteur plâtrier, autrefois de 
Verdun, époux de Gahrielle Touzé, 
demeurant A 5116 Ste-Marie. Père 
de Huguette (Mme I-oui» George).
André. Albenl, Ernest, Gérard et DESJARDINS (Samuel) — A Montréal.

” le 26 avril 1966 A l’Age de 70 ans,

priés d’y assister sans autre invi
tation

L'Epiphanie, le 27 avril 1966, A l’Age 
de 70 ans. 10 mois, est décédée’mARTIN (Angélina) — A Montréal, le 
Mme Bruno Deslongehamps. nee 
Eglantine Henri. Les funérailles 
auront lieu samedi, le 30 courant.
l^e convoi funehre partira de» salons 

Roch et Frères,
5. rue Leblanc,

pour se rendre à l’église paroissiale 
de l’Epiphanie où le service sera 
célébré à 3 heures P.m. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

Marie-Rose. Les funérailles auront 
lieu »amedi, le 30 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Urgel Bourgie Ltee.
2630 ouest, rue Notre Dame, 

a 9 h 45 pour se rendre à l’église 
Ste-Clotilde ou le service sera célé
bré â 10 heures, et de là au cime 
tière de la Côte-des-,Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

est décédé M. Samuel DesJardins 
epoux de Rcrthe Gariépy, demeu
rant à 10760. Pelletier. Montreal- 
Nord. Les funérailles auront lieu 
samedi le 30 courant Le convoi fu
nèbre partira des salon.»

Giroux Ar Fils Inc.
11130 boul. Pie IX 

A 9 br« 15, pour se rendre A l’égli
se St-Vincent-Marie-Strombl. où le 
service, sera célébré à 9 hrs 30. et 
de là au cimetière de St-Vincent 
de-Paul lieu de la sépulture. Pa 
rents et amis sont priés d’y assis
ter sans autre invitation.

BRICAULT (Thomas) — A Montréal.
Je 27 avril 1966. à l'Age de 81 ans. 
est décédé Al. Thomas Rricault. 
e\ capitaine de police, epoux 
d’Evanzéline Many, demeurant 4645. 
rue Orléans. Les funérailles auront qESROSIERS (Louis Georges)
lieu samedi, le 30 courant. Le ron-‘ * ------
vol funehre partira des salons 

Patrick Provenrher Inc.,
4240, rue Adam.

a 10 heure» pour se rendre à l’égli
se Très Saint-Nom rie-Jésu», Maison
neuve. nu le service sera célébré à 
10 h 13, et de là au cimetiere de 
la Côte-rie» Neiges, heu de la sepul 
ture. Parents et amis sont pries d’y 
assister sans autre invitation.

basse sur le contenu de la 
caisse. Us ont pris la fuite en 

23 avril loss, a râ«e de 73 ana, asti montant dans une automobile 
décédée Mme rucar Martin, née qui était en stationnement de- 
Angelina Lescadre. demeurant 7798
de Gaspé. Les funérailles auront! Vant 1 OtBbllSSCmcnt.
lieu vendredi le 29 courant. Le| -............................... —........ ■ ------
convoi funèbre partira des salons)

A. Savaria Ltée
8078, rue Drolet, coin Jarry ! 

à R hres 45. pour se rendre à 
l’église St-Vincent Ferrier. où le, 
service sera célébré à 9 hres, et: 
de là au cimetière de Côte-<Ies- 
Neiges, lieu de la sépulture Pa ! 
rents et amis sont priés d’y assister! 
sans autre invitation.

Le journaliste s’est d’ailleurs 
excusé de la vigueur de ses 
propos : “Je suis de la géné
ration des jeunes qui ont vécu 
sous le Québec île l’Union na
tionale : les élections fraudu
leuses, les bâtons de baseball, 
les fiers-à-bras des campagnes 
électorales, les ouvriers d’As-

L’aspirant - candidat libéral 
dans Gouin (le choix officiel 
aura lieu samedi soir» a rappelé 
l’époque “où la discussion poli
tique se déroulait dans l’enclos 
étroit ries préjugés cl de la 
bêtise et où il semblait plus im
portant de savoir si les Québé
cois mangeaient des oeufs 
communistes que de construire 
des écoles, quê de former des 
maitres, que rie tirer le Québec 
de son esclavage économique."

Il a rappelé le "désenchante
ment politique” qu’ont connu 
les Québécois avec "les an
ciens blousons noirs de la poli
tique provinciale, les "heat- 
tles” de l’époque travestis en 
hommes d’Etat, les "Babe 
Ruth" de la journée des élec
tions et les "AI Capone” des 
bureaux de scrutin”.

Il a rappelé enfin cette épo
que où des ministres affir
maient que "nos ancêtres 
avaient la vocation de l’igno
rance” et que ce serait “une 
grave trahison que de trop ins
truire les nôtres”, que ‘T’éduca-

Otto Krag déclare à Johnson 
son désaccord total

MASSON (Camille) — Accidentelle 
ment, à St Paulin. le 26 avril 1066. 
à l’Aee rie 48 an», est décédé 
Camille Masson, époux de Lucille 
Plante. Les funérailles auront lieu 
lundi, le 2 mai. Le convoi funèbre 
partira de la résidence funéraire 

Magnus Poirier Inc.,
6520, rue St-Denis.

avec
de Gaulle au sujet de l'OTAN

WASHINGTON. (AFP) — La 
crise de l’OTAN, le conflit viet
namien et les négociations 

à îo h 45 pour se rendre à récuse] tarifaires du Kennedy Round
Saint tenn-de la ( roix ou le service .. . , . - , * ,

pour l'instant", a-t-il déclaré. 
11 a toutefois ajouté que son 
pays serait prêt a tout moment

à faire son possible pour pro
mouvoir un règlement pacifique 
si l'occasion se présente.

Si vous avez besoin 
d’argent maintenant, 
pourquoi attendre? 
Un prêt économique 
Laurentide vous 
attend déjà!

VOUS POUVEZ OBTENIR

Contre un 
versement 
mensuel de

réel’ble
en 12

versements

réglable 
en 18

versements

réglable 
en 24

versements

réglable 
en 30

versements

réglable 
en 38

versements

S 55 591.67 858.74 1,111.37 1,355.73 1,529.28
S 65 702.97 1,021.65 1,327.63 1,567.97 1,807.34
S 75 814,65 1,186.60 1,507.75 1,809.19 2,085.39
S 80 870.53 1,269.71 1,608.26 1,929.81 2,224.41
S 90 932.56 1,437.10 1,809.30 2,171.03 2,502.46
$105 1,151.68 1,650.24 2,110.85 2,532.87 2,919.54

Prêts jusqu'à $5,000 remboursables en 5 ans.

Laurentide consent des prêts à un taux très abordable, 
que ce soit pour le grand ménage du printemps ou de l’été, 
les améliorations de toutes sortes, les vacances, les appareils 
électro-ménagers, etc. Pourquoi ne pas en profiter vous-même? 
Tout ce que vous avez à faire est de téléphoner.

LAURENTIDE
MONTREAL — 24 tuccunalet dent la région métro
politain» — Con»ultei !•» page» jaune» de votre 
annuaire téléphonique

sera célébré à 11 heures, et de là 
au cimetière de la Côte-des-Neige», 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

BROSSOIT (Louise» — A Ile Perrot 
sud. Je 25 avril 1966, à l'age de 70 
ans. est décédée Mme Auguste 
Rmssolt, nee Louise Richer, demeu
rant A 34. 4e rue. Ile-Perrot sud 
Mère rie Adrienne (Mme M. Frenet 
te). Liette (Mme I.. Colpron) et de 
Emile Roy. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. l>e 
convoi funèbre partira des salons 

Raoul Bourgie Inc.
1345, rue Notre-Dame, Lachine 

à 0 h. pour se rendre à l’église 
Ste-.Ieanne • de • Chantal. Ile Perrot 
Y ill age. où le se nice sera célébré 
à 10 h . et de là au cimetière de 
Valleyfield, lieu de la sépulture 
Parent» et amis sont priés d’y as 
sister sans autre invitation.

CAPISTRAN (Eugène) — A Ste Thé
rèse. le 25 avril 1966 à l’Ace de 81 
ans, est décède Eugène Cnpistran. 
époux de feu Emilia Biel Les funé
railles auront heu vendredi le 29 
rouran». Le convoi funèbre partira 
ries salon»

.Armand Magnan Enrg 
61. rue Blainvtlle ouest 

a R hrs 45 pour se rendre à l’église 
Sacré-Coeur de Ste-Théièse où le 
service sera célébré a 9 hr» et de 
IA au cimetiere de Stc-Thèrèse, heu 
de la sepulture. Parents et ami» 
sont pries d’y assister sans autre 
invitation.

Montréal, le 26 avril 1966, A l’Ace M0NCRA|N (j.-onéslme) — A Sorel. 
de 65 an», est décédé Louis Georges 
Desrosiers, pharmacien, époux de 
Gerirude Ca/a . pere du docteur 
George» Desrosiers. de Mme Gérard 
Courteau (Gertmrie). et du docteur 
Gille» Desrosiers Les funérailles
..liront, lieu samedi le 30 courant. 
Le convoi funèbre partira des salons 

Roland Bisson Inc.
U15. rue Fleurv est 

à R h. 45, pour se rendre a l'eglise 
rie» Sts-Martyrs-Canadfcns ou le ser
vice sera célébré à 9 h . et rie la 
au cimetière de Côte-dcs-Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

CORRIVEAU (Félix) — A Reanhar 
nois, 1p 27 avril 1966. a l'Age de 70 
an», est décédé M Félix Corriveau, 
époux de Rose-Anna Blais, demeti 
rant A 99 BissonneMp. Les funr 
railles auront lieu samedi, le 29 
murant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Bourgie et Frères Enrg..
127, rue Ellice, Beauharnois, 

pour se rendre à l’église St-Clémcnt 
de Beauharnois où le service sera 
célébré à 10 heures. Parents et anus 
sont priés d'y assister sans autre 
Invitation.

DUBREUILDECARIE (Blanche) — A
Montréal, le 26 avril 1966 est décé
dée Mme veuve Louis Décarie, née 
Blanche Dubreull, demeurant 4055 
Boul. Décarie, appt 309. mère de 
Gérard, agent d’immeubles, docteur 
Pierre-A. Décarie et son épouse 
Coletle Duprez, Rachel (Mme Ger
main Lefebvre), Mireille ‘Mme Pier
re Saucier). Monique ‘Mme Lucien 
Perreault). Louise (Mme Fernand 
Poucet), ses frères Jules. Henri, 
professeur, ses soeurs Germaine 
(Mme Lucien Yigeant), Beatrice 
(Mme Armand Auclaire). et plu
sieurs petits-enfants. Les funérailles 
auront lieu samedi le 30 murant 
1 p convoi funehre partira des sa. paTENAUDE (Ulric 
Ions

T'rgel Bourgie Ltée 
angle Roui. Décarie et avenue 

Notre-Dame-de-GrAre 
à R hrs 45 pour se rendre à l’église 
Notre-Damede-Grâce ou le service 
sera célébré à 9 hrs et de IA nu 
cimetière de Côte-des-Neige», lieu 
de la sépulture. Parents et ami.» 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

le 26 avril 1966. a l'Age de 80 ans.
9 mois, est décédé M. J.-Onésime 
Mongraln, e\ marchand de Sorel, 
époux de Rachel Rohillard. demeu
rant A 54, rue Elizabeth. Les fune-t . ... . i , i
railles auront lieu vendredi, le 29 ! ntipnrnWUlt Oil 11 Ct Cil U 3\PC le 
courant. Le convoi funèbre partira! secrétaire d’Etat M. Dean Rlisk, 
des salons

ont été discutés hier à Washing
ton par Ip président Johnson et 
le premier ministre du Dane
mark. M. Jens Otto Krag.

M. Krag qui se trouve aux 
Etats-Unis depuis une semaine 
a été reçu à la Maison Blanche 
en fin do matinée 11 s'était

Mandeville et Mineau,
80, rue Charlotte, 

pour »e rendre A l’eglise St Pierre 
de Sorel ou le service sera célébré 
A 10 h. 30. Parents et amis sont 
prié» d’y assister sans autre invi
tation.

MORAND (Exllda) — A Montréal, le 
25 avril 1966. a l'âge de 69 ans, est 
décédée Kxilda Morand, épouse de 
feu Joseph Morand, mère d’Yvon. 
Roger, Guy. Mme Lionel Provost 
(Gllberte), Mme Louis Pietrocupa 
(Pietro) (Pauline), Mme Jean-Paul 
Corbeil (Jeanine). Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant. 
Le convoi funèbre partir des sàlons 

Roland Bisson Inc.
1415. rue Fleury est 

à 8 h. 45. pour se rendre à l’église 
du Christ-Roi où le service sera cé

au Département d'Etat.
A l'issue de sa conversation 

avec le président Johnson, qui 
a duré une heure et quart, le 
premier ministre danois a dé
claré qu’il avait examiné avec 
le chef d’Etat américain les 
problèmes posés par les déci
sions françaises concernant 
l’OTAN, il a affirmé qu’il est 
en désaccord total avec le pré
sident de Gaulle sur la question 
de l’intégration militaire au 
sein de l’Alliance, mais que les 
problèmes posés ne sont "pas

IrbrC à 9 h., et de là au cimetière! catastrophique , et qit'll est 
de Ste-Philomène. comté Château--' 
guav. heu de la sépulture. Parents
et anus sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

A Ville St-
Michel. le 26 avril 1966. à l’Age de 
83 ans. est décédé M. lllric Pate l 
naude, époux ne feu Alma Senécnl.J 
demeurant à 7160. 2e ave St Mi- 
ehri. i.es (un.mutes auront lieu problèmes financiers et militai- 
samedi le 30 courant. Le convoi! 
funèbre partira de» salons

essentiel que la France demeu
re membre de l’Alliance.
L’OTAN et 
la Franco

D'autres initiatives devraient 
être prises pour résoudre les

COSSETTE (Joseph Narcisse) — A
Montréal, le 27 avril 1966 à l'âce de 
79 ans, est décédé Joseph Narcisse 
Cossette. époux «le Eva Panneton, 
père «le Georges. Mme Philippe 
Martineau (Simone). Dollard, Mme EMARD (Ludqer) 
Jean-Louis Scully (Mance). Le» fu
nérailles auront lieu samedi le 30 
murant. Le convoi funèbre partira 
de la résidence funéraire 

Magnus Poirier Inc.
185, rue «le Castelnau est 

a 10 h. 45 pour se rendre A l’eglise 
Ste-Cérile où le service sera célé
bré A 11 heures, et de là au cime
tière de Côte-des-Neiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi- 
tation.

DUPUIS (Agnes' — A Montréal, le 
26 avril 1966 A l'Age de 65 an.» r»t 
décédée Agnès Fortin, épouse de 
feu M. Arthur Dupuis, demeurant 
cher son fils M. Fernand Dupuis, PEPIN 
117 Roui. Ste-Rose, .Ste.Rose. Ville 
dp Laval. Les funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant Le con
voi funèbre partira de» salons 

J. M. D. Cyr
167 Boul. Ste-Rose. Ste-Rose 

A 9 hrs 45 pour se rendre à l'église 
paroissiale de Ste-Rose où le ser
vice sera célébré à 10 hrs et de là 
au cimetière de Ste-Rose, lieu de 
la sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre invi
tation.

René Sanscartier,
4036 rue Bélair

pour »p rendre à l'eglise Ste-Rerna- 
riette-Roubirous, ou le service sera 
célébré, et de la au cimetière de 
l’Est, lieu de la sépulture Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation

COUTURE (Clara) — A Montréal, le 
26 avril 1966, à l’Age de 69 ans. est 
décédée Mme Phtlémon Couture, 
née Clara Moreau, demeurant rue 
Delorimier. Les funérailles auront 
heu samedi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira de.» salons 

Bonnier. Duclo» et Ronnier.
3503. rue Papineau, 

à 9 h 30 pour se rendre A l’église 
Ste Marguerite-Marie ou le service 
sera célébré à 10 heures, et de là 
au rimetière de l’Est, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 
prié» d'y assister sans autre invi
tation.

DECES

M. LOUIS-GEORGES 
DESROSIERS

'Juliette • A Montréal, le 26j

rcs dit retrait de la France dit 
commandement intégré de 
l'OTAN, si les moyens de dis
cussion normaux se révèlent 
inadéquats, a estimé M Krag. 
Il a toutefois refusé rie préciser 
quelles pourraient être ces ini
tiatives. A un journaliste lui

avril 1966. » t'àee ne .mi an.,. e«t. demandant si le président John-
décédée Mme Henri Pépin, nee1 .. .. .
Juliette St-I.aurent. demeurant a 5011 Ptfllt fl BCCOrCl BVCC S3 SUg* 
167.1 Montcalm, i.e, funérailles au ; gestion, il a répondu : "C'est
ront lieu samedi, le 30 courant. Lej 
convoi funèbre partira de» salons UT1C CJUOStlOn QUC VOUS ClCVrOZ 

Bonnier. Duclos et Ronnier,

A Montréal, le 
25 avril 1966 à l'âge de 73 ans est PRINCE

3503. rue Papineau, 
à 8 h 30 pour se rendre à l'eglise 
Ste Catherine où le service sera 
célébré A 9 heures, et de là au 
cimetière de l’Est, lieu de la sépul
ture. Parents et amis sont priés d’y 
assister sans autre invitation.

décédé M. Ludger Emard, époux de 
fou Evelina Leroux, demeurant à 
2131 Cartier. Le» funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

Tigcl Bourgie Ltée 
1385. rue Ontario est 

à R hr.» 40 pour se rendre à l’église 
Ste-Marguerite-Marie ou le service 
sera célébré à 9 hrs et de là au 
cimetière de Côte-des-Neige». lieu 
rie la sépulture. Parent.» et ami.» 
sont priés d’y assister sans autre 
invitation.

GREGOIRE (Lilian) — A Rherbrôoke. 
le 27 avril 1966. à l’Age de 86 ans. 
est décédée Mme Ludger Grégoire, 
née IJlian Mitchell, demeurant rue 
Prospect. Sherbrooke. Elle lai*»p 
dans le deuil ses fi!» : Conrad, de 
Montréal, et Marcel, de Trots-Riviè
re» : »e» fille.» : Mme Ella-Mav
Olivier. Mme Julien Giroux (S.vhii) 
et Mme Fernand Dellsle (Isabelle), 
de Sherbrooke. La dépouillé mor
telle e»t exposée au .salon

Bishop Funeral Home, 
rue Queen, Sherbrooke 

Avis des funérailles plus tard.

HARBOUR (Fortunate) — A Oka. le 
26 a* cil 1966. a l’âge de 71 ans. est 
décédée Mme François Harbour, née 
Fortunate Faubert : mère «le M. De
nis Harbour, de Marie-Ange (Mme 
Gilles Pare), de Rivlère-du-Loup. 
d'Andrée, épouse du docteur Jean- 
Claude Pantsset. de Montréal. Les 
funérailles auront lieu vendredi le 
29 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

Proulx et Frères
pour se rendre A l'église paroissiale 
d’Oka ou le service sera célébré A 
10 h. Parents ct amis sont priés d’y 
assister sans autre Invitation.

HERTELEER (Elise) — A Montréal, 
le 27 avril 1966, à l’âge de 82 ans. 
est dccédoe Mlle Elise Hertelcer. 
soeur de feu Maurice Hcrteleer et 
de feu Mine Joseph Gagnon. Le.» 
funérailles auront heu samedi, le 
30 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

l rgel Bourgie Ltée.
2095. rue de Salaberry.

A 8 h. 30 pour se rendre à l’église 
Ste-Odile où le service 6era célébré 
à 9 heures, et de IA au cimetière 
de la Côte-des-Neiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister Ear.s -utie invi
tation.

A Montréal, le 28 avril 1966 est 
décédé subitement, à l’Age de soixante 
cinq ans. M. Louis-George» Desrosiers, 
bachelier en pharmacie, directeur de» 
ventes «le la compagnie Chemway a 
Sainte Thérèse. Outre »on épouse née 
Gertrude Câza. le défunt laisse dans le 
deuil, sa mère, se» soeurs, Mlle Aline 
Desrnsier» et Mme Laurent Caza (Jean '■ 
nette), ses fils, les docteurs Georges et' 
Gilles Desrosiers et »a fille, Mme 
Gérard Courteau (Gertrude).

La dépouille mortelle est exposée au 
Mlon Bisson au 1415 rue Fleury est

Le» funérailles auront lieu le samedi 
30 courant en l’église Saints-Martyrs, 
rue Sauriol, angle De Martigny.

HOGUE (Laurier) — A Montréal, le 25 
avril 1966. A l'âge de 63 ans. est dé
cédé Laurier Hogue, employé du 
Ministère du Revenu Provincial, 
époux d'Aurore Gagnon, père de 
Mme Jean Vyvyan (Jeannine). Mme 
Jean Brière (Suzanne). Jean-Guy, 
Camille. Jean-Pierre, ex-secrétalre- 
trèsorier de la municipalité de St- 
Vincent-de-Paul. Les funérailles au
ront lieu vendredi le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira de» salons 

Roland Bisson Inc.
130 est. boulevard Henri-Bourassa 

à 8 h. 45. pour se rendre, à l'église 
St-Charlcs-Garnier où le service sera 
célébré à 9 h., et de là au cimetière 
de Sl-Vincent-de-Paul* lieu de la se
pulture. Parents et amis sont priés 
d’y assister sans autre invitation.

(Rotlande) — A Jacques-
Cartier, le 27 avril 1966, à l’Ace de 
40 ans, est décédée Hollande 
Angers, épouse d’Omer Prince, de
meurant 1460 Providence. Les funé
railles auront heu samedi, le 30 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

E. Darche et Fils Inc.,
527, rue Ste-Hélène. Longueull. 

à 9 h. 45 pour se rendre à l’eglise 
St-Jude où le service sera célébré 
à 10 heures, et de là au cimetieie 
de la Côte-des-Neiges, lieu de la 
sepulture. Parents et amis sont 
priés d’y assister sans autre Invi
tation.

ROUSSY (Charlotte) — A Montréal, 
le 25 avril 1966. A l'Age de 58 an», 
es» décédée Mme William Roussy, 
nee Charlotte Larocque. Les funé
railles auront heu vendredi le 29 
courant. Le convoi funehre partira 
des salon»

T. Ransregrct Liée 
4119 rue Beaubien Est. 

pour se rendre à l’eglise St-Jean- 
Bapttste-Marie-Vianney, où le servi
ce sera célébré a 9 h . ct de là au 
cimetière do l'Est, lieu de la sé
pulture Parents et ami» sont prie.» 
d’y assister sans autre invitation.

poser au président.”
Le premier ministre danois 

a également suggéré que les 
KtatS-Unis prennent des initia
tives pour accélérer les négo
ciations du Kennedy Round.

"Ces négociations ont pro
gressé beaucoup trop lentement 
et très peu de résultats en sont 
sortis jusqu’à présent”, a-t-il.

M. Krag a enfin exprimé son 
inquiétude à l'égard du conflit 
vietnamien. I! a affirmé que le 
président Johnson lui a donné 
l’assurance que les Etats-Unis 
continueront à faire tout ce 
qu'ils peuvent pour promouvoir 
ries contacts avec Hanoï en vite 
d'un règlement négocié. "Le 
Danemark ne peut rien faire

ROY 'Rose-Atm.) — a Verdun, te 26 
avril 1966, à l’Age do 55 ans, est 
décédoe Mme Adolphe Roy. née 
Rose-Alma Faquin, demeurant a 
3792. Wellington. Le» funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant. 
Le convoi funèbre partira de la 
résidence funéraire.

L. Thériault Enrg.
512 rue de rEgii.se. 

à 8 h. 40 pour se rendre A l’église 
Notre-Dame-de la-Palx. ou le servi
ce sera célébré A 9 h . et de IA au 
cimetière de Côte-des-Neiges. lieu 
de la sépulture Parents et amis 
sont priés d’y assister sans autre 
Invitation.

Remerciements
LEFEBVRE ‘Agathe) — M. J.-René 

Brossard (Ottawa), Léonard-J. Bros- 
sard (Cartierville). Benoit et Juliette 
(Laprairie) remercient tou* ceux qui 
leur ont témoigné de la sympathie 
lors du décès de leur soeur, Dame 
Agathe Brossard. veuve de Benoit 
Lefebvre, survenu le 21 mars, soit 
par offrande de fleurs, bouquet 
spirituel, visite ou assistance aux 
funérailles. Les personne» qui se 
sont inscrite» ou non sont priées 
de considérer ces remerciements 
comme personnels.

Explosion dans 
un entrepôt 
de munitions

MAGNAN iMarnu.rite) — M. pt Mme 
Oot-sr, Macnan remercient sinre-i 
rement les personne, nul ont Men 
voulu leur t.moltner rte, marques

CHARLESTOWN, Indiana. 
'PM — Une formidable explo
sion a détruit, hier, un entrepôt 
de munitions de l'usine de l’ar
mée : trois employés sont dispa
rus ct leur identité n'a pas été 
révélée. Ils auraient péri dans 
l’accident.

Ces trois employés travail
laient à proximité de l’endroit 
où s'est produite la déflagra
tion dans la section sud-est des 
installations do 10,000 acres, si
tuées à environ 13 milles de 
Louisville

Quarante ct une personnes ont 
été blessées, mais ont reçu leur 
congé de l'hôpital après avoir 
été pansées ; deux personnes 
seulement ont été hospitalisées.

La violence de la déflagration 
a fracassé les carreaux et lézar
dé tes murs des immeubles jus
qu'à Charlestown, à une distan
ce de cinq milles, et causé des 
dégâts dans certains secteurs 
non loin de Prospect, au Ken
tucky, de l’autre côté de la 
rivière Ohio.

Ou ne connaît pas encore la 
cause de cet accident, et au

He sympathies 4 l'occasion île la; moment de l’explOSlOQ quelque 
m it de Mme \euve Aucuste Ma- o nan norennnoe v trnvnitlaipnt
enan. survenue le 3 mars dernier, 
soit par offrande de messe, de 
fleuri, de sympathies, soit par 
bouquet spirituel, visite ou assis- 
tanco aux funérailles. Les person
nes ayant omis de s'inscrire .sont 
priées de considérer ces remercie
ments comme personneLs.

2,000 personnes y travaillaient. 
Ces installations sont la proprié
té du gouvernement américain, 
mais l'administration en avait 
été confiée à la société Mathie- 
son Chemical.
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DECOUPEZ CETTE ANNONCE ET UTILISEZ LA FORMULE CI-DESSOUS AU JEU K-RO DE LA SEMAINE PROCHAINE

DÉTERSIF À LESSIVE 
LOTION POUR LA VAISSELLE

■U. -,■1

WARGAPINP

PARKAY DE KRAFT

PHARMACIES
Professionnelles

SARRAZIN
â
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921 est, Ste-Catherine *'^/**Ê& y

N 6511 rue St-Hubert
, Cher DUPUIS CROISSANTS j

1 St-Denis et Mt-Royal PILLSBURV

2 pour 10* 

LES PETITS GATEAUX SIGNES

LE PAIN MODERNE
CANADIEN LTÉE• MONTREAL

,000°.? , CHAQUE 
arSeRt SEMAINE

COMMENT JOUER : Vous devez noircir les correoux mentionnés à CKAC, dj lundi au 
vendredi, de 9 h. o.m. à 5 h. p.m.

IMPORTANT : Vous devez inclure une preuve d'aclial ou un fac-similé d'un des produit» 
ci-hauf mentionnés.

Chaque semaine, la première lettre pîgée ayant la bonne réponse vaudra $1,000.00 en 
orgent à son envoyeur. Faites nous parvenir vos formules chaque semaine avec une preuv® 
d'ochat meme si vous n'avez pas trouvé la réponse. Deux envois seront pigés le mordi suivant 
ef les signataires gagneront un opporeil électrique Weslinghouse.

COMMENT GAGNES : Dès que vous croyez avoir deviné la réponse, Inscrivez-!» sur I» 
formule ci-dessou» avec vos noms et «dresses, découpez «t postez «; K-RO, CKAC, 
MONTRÉAL

UN TÉLÉVISEUR 
UN APPAREIL 
STÉRÉO
CHAQUE SEMAINE

vAtAMK
YGP-^°Sf

\ ptffj

CONDITIONS î 1—les formules de participation reçues deviennent !a propriété de CKAC 
«f ne seront pas retournées. 2 —la première lettre pigée contenant la bonne réponse mérite 
c son envoyeur !e prix hebdomadaire de $1,000.00. 3—les gagnants seront annoncés sur 
les ondes ce CKAC. A—les employés de CKAC et des commanditoirei da Jeu K RO ef les 
membres de leur famille ne sont pas éligibles. 3-La décaioa conccrnor.t le» gognonî» «»t 
finale et irrévocable.

Tous îes envols reçus seront gardés ’jusqu’au 23 Ju*n 1965 
dors qu'il y aura tiroge de :
5 prix de $100.00 — 1 prix de $500 00*— 1 #prîx de $1,000.00
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Ull VOYAGE EN EUROPE
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les lignes aériennes belges

Un circuit touristique de 21 jours orga
nisé par les Voyages Travelaide ltée. 
1010 ouest, rue Ste Catherine, Montréol.
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Lechasseur préconise un ministère pour "diriger" l'information • En page 22

ÉDITION DE MONTRÉAL • *10C

Gerda Munsinger a pu entrer au Canada 
à cause d'erreurs inexplicables — le commissaire McClellan

par Jacquet Pigeon

OTTAWA. — C’est à cause 
d’erreurs inexplicables de la 
part de la GRC et du service 
d’immigration que Gerda 
Munsinger a pu entrer au Ca
nada en 1955.

Ce matin, le commissaire 
George McClellan, de la Gen
darmerie toyalc, a décrit cette 
femme comme une espionne in
capable de dire la vérité. Il a 
raconté qu’elle divertissait sou

vent les hommes dans sa 
chambre.

C’est à ce moment précis 
que l’ancien ministre conserva
teur Pierre Sévigny, accompa
gné de sa femme et d’une au
tre personne, a pénétré dans 
la salle d’audience.

Toutes les têtes se sont évi
demment tournées vers lui, 
mais le commissaire, question
né par l’avocat conservateur C. 
F. Carson, n’en a pas moins 
poursuivi son témoignage.

M. McClellan a dit ne pou
voir expliquer comment cette 
femme, à qui le Canada avait 
refusé un visa en '952, a pu 
entrer au Canada, à bord de 
l’Arosa Sun.

Le commissaire a cependant 
noté qu'au cours des années 
d'après guerre U était très fa
cile de se procurer illégalement 
ries documents permettant à 
l’immigrant d e franchir l a 
frontière canadienne. D’après 
lui, cette tâche était d’autant

plus facile pour une personne 
reliée à un réseau de contre- 
espionnage d’un autre pays.

Notons que la maîtresse’de 
l'ancien ministre conservateur 
a d'abord présenté sa demande 
rie visa sous son nom de jeune 
fille (Hessler). Trois ans plus 
tard, les autorités de la GHC 
et de l'Immigration n'ont pas 
fait le lien entre les noms de 
Hcssler et Munsinger.

C'est justement cette erreur 
que le commissaire a décrit

comme inexplicable, s’empres
sant cependant d'ajouter que 
des milliers de personnes sont 
entrées illégalement au Canada 
au cours de cette année 1955.

Précédemment, Gerda Mun
singer avait tenté d'entrer illé
galement en Angleterre. Mais 
les autorités de l'immigration 
de ce pays l’ont immédiatement 
renvoyée en Allemagne.

Tout comme son prédéces
seur dans le box des témoins, 
l'ancien commissaire Harvison,

le nouveau directeur de la 
GRC n’a pas hésité à dire que 
la présence de Gerda Munsin
ger au Canada constituait un 
risque à la sécurité de l’Etat.

Luxueux immeuble

Le luxueux immeuble où ha
bitait Gerda Munsinger, a 
Montréal, était souvent fré
quenté par des espions à la 
solde de la Russie.

Ce fait, établi clairement par 
notre service de contre-espion

nage, a permis à l'ancien com
missaire Harvison, de la GRC. 
de conclure que la maîtresse 
du ministre conservateur Pier
re Sévigny a eu plusieurs occa
sions d'entrer en relation avec 
des espions.

Si nous n'avons recueilli au
cune preuve nous permettant 
d’affirmer que cette liaison 
amoureuse a mis en danger la 
sécurité de l’Etat, a précisé

Voir GERDA en page 2
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SPEQ: deux questions restent à 
régler avant le retour au travail

• L'abandon de toutes 
les poursuites

• La rétribution des 
cours de rattrapage

L’impasse subsiste toujours dans renseigne
ment spécialisé... et ce même si les 2,300 profes
seurs du SPEQ ont accepté hier soir le projet de 
convention collective présenté par le gouvernement.

Réunis dans 11-endroits différents de la pro
vince, ils ont en effet décidé de ne pas reprendre 
le travail tant et aussi longtemps qu’une entente 
ne sera pas intervenue sur le mode (le paiement 
du temps supplémentaire occasionné par les cours 
de rallrapage qui devront être donnés aux étudiants 
et tant que le gouvernement n’aura pas retiré les 
procédures judiciaires qu’il a intentées contre le 
syndicat.
Ce dernier point est parti- 

culièremont délicat puisque le 
premier ministre Lesage a dé
claré qu'il n’appartient plus au 
gouvernement de retirer les 
accusations.

Les professeurs ont pris deux 
votes distincts qui portent sur 
les résolutions suivantes :

a) Que les clauses paraphées 
par les négociateurs des 
deux parties soient accep
tées en bloc.

b) Que le président et les trois 
vice-présidents du SPEQ 
soient autorisés à signer la 
convention collective au nom 
du syndicat des que le Gou
vernement aura retiré les 
procédures judiciaires en 
cours.

Dans la région de Montréal, 
où les grévistes étaient réunis 
à l'Aréna Maurice Richard, les 
deux résolutions ont été ariop- 
lées à 116 p. cent. Dans les 
autres parties de la province, 
la première fut adoptée à 66 
p cent et la seconde à 93 p. 
cent.

La nouvelle 
convention

La nouvelle convention col
lective adoptée hier soir com
porte les articles suivants : ,

1. Acceptation du congé syndi
cal avec solde remboursable 
par le syndicat, c'est-à-dire 
quelle garantit aux profes
seurs qui ne peuvent ensei-

Voir SPEQ en p. 2

Darabaner reconnaît 
qu'il a fraudé 
Mlle Rachel Smiley

par Maurice Laperrière

QUEBEC. — Moïse Daraba- 
ner a retiré hier matin l’appel 
qu’il avait enregistré contre le 
jugement du juge Cyrille For
tin, de la Cour des sessions de 
la paix, le 15 février dernier, le 
condamnant au pénitencier pour 
avoir comploté avec Gaston 
Constantin pour frauder Mlle 
Rachel L. Smiley d’une somme 
totale de $115,000.

Quelques minutes plus tard, 
l’homme d’affaire comparais
sait, accompagné de son avo
cat, Mc Roland Blais, de Mont
real, devant le juge Alphonse 
C.aron, de la Cour ries sessions 
de la paix, pour admettre sa 
culpabilité aux accusations 
d'avoir effectivement fraudé 
Mlle Smiley et Junior Holdings 
Limited d'une somma de 
$115,000.

Darabaner a été condamné 
pour ccs deux chefs d’accusa
tion à 7 ans de pénitencier à 
être purgés roncurnmment, à 
compter rie la date du jugement

du juge Potvin soit le 15 février 
1966.

Ainsi et sans bruit a pris 
fin, semble-t-il, l'une des affai
res judiciaires les plus sensa
tionnelles du siècle (pour ce 
qui a trait aux fraudes et aux 
incendies criminels.) Le nom 
de Darabaner n'a pas été relié, 
(du moins jusqu'à maintenant1, 
aux meurtres en série auxquels 
certains de ses complices ont 
été mêlés.

S'adressant aux journalistes 
après la comparution rie Dara
baner devant le juge Garou, Mo 
Roland Blais affirmait que 
"tout était désormais nettoyé.” 
On apprenait cependant rie 
source généralement bien in
formée que le Ministère public 
s’apprêterait à porter d'autres 
plaintes contre Darabaner.

Quoi qu'il en soit, un total de 
97 années de pénitencier s'ac
cumulent contre l'homme d'af
faire. Cependant, comme toutes 
les condamnations sont concur
rentes et que par ailleurs la 
plus élevée est de 9 ans, il ne 
dépassera pas ce maximum.

S'il est réélu, le gouvernement 
de M. Lesage passera des 

lois ouvrières restrictives
par Jacques Lafrenicre

envoyé spécial de LA PRESSE

WINNIPEG — Le président 
de la Fédération des travailleurs 
du Québec, M. Louis Labcrge, 
s'adressant hier à quelques 
journalistes, dans les corridors 
de l'auditorium de Winnipeg où 
se tient la 6e assemblée statu
taire du Congrès du travail du 
Canada, a déclaré sa crainte rie 
voir le gouvernement libéral 
adopter des lois ouvrières res
trictives s'il revient au pouvoir 
apres le 5 juin.

"Un des arguments dont les 
libéraux se serviront alors, 
c'est les rivalités- intersyndica
les qui ont conduit à la suren
chère” et qui auraient entraîné 
un grand nombre des dernières 
grèves. M. Labcrge se servait 
alors d’arguments que pour
raient invoquer les libéraux, car 
il ne partage pas ces opinions.

M. Laberge craint particuliè
rement que le iprochain' gou
vernement libéral ne restrei
gne l’exercice du droit de grè
ve.

De loute façon, la FTQ 
fera connaître au public, pro
chainement, au cours dure 
conférence de presse, le mémoi
re législatif qu'elle devait sou
mettre au gouvernement, fl est 
possible que cette centrale 
syndicale recommande à ses 
membre* d’appuyer le parti

Les Américains détruisent un centre de 
ravitaillement du Vietcong au Cambodge

SAIGON. (PA, DPI, AFP) - 
En pourchassant les Vietcong* 
au centre du Sud-Vietnam, des 
troupes américaines ont péné- 
lié à plus d’un demi-mille a 
l'intérieur des frontières du 
Cambodge, aujourd’hui, et ont 
détruit l’un des plus grands cen
tres de ravitaillement de l’en
nemi.

Le bataillon de la première 
division affecté aux opération*

rie ce secteur a, par le fait mê
me, ratissé la "Zone C” du 
Vietcong qui se trouve située 
en bordure de la frontière du 
Cambodge et un porte-parole dit 
qu'on a découvert dans un cam
pement assez de nourriture et 
d'uniformes militaires pour 
équiper six régiments commu
nistes.

Les Américains ont égale
ment saisi et détruit seize sam

pans motorisés qui servaient à 
transborder vivres et munitions 
sur la petite rivière d'environ 
75 pieds qui séparé le Cambod
ge du Sud-Vietnam. Parmi les 
effets saisis, on note : des cen
taines de cochons et de volail
les, 157 tonnes de sel, 1,037 ton
nes de riz, 6,000 uniformes (ma
de in China), une fabrique de 
sandale» "Ho Chi-minh" et uns

véritable batterie de machines 
à coudre.

On a compté huit camps 
abandonnes, le long de cette 
petite rivière appelée Da Ha, et 
qui est A 75 milles au nord- 
ouest de Saigon. L'endroit est 
tout rêvé pour le Vietcong, car 
les B-52 n'y vont jamais, rie 
peur d'empiéter sur le sol du 
Cambodge.

Un porte-parole de i'aviation

américaine dit que deux F-4C 
Phantoms ont dû parer deux 
missiles antiaériens de fabri
cation russe au cours d'un vol 
rie reconnaissance près de Vinh 
au Nord-Vietnam. Les pilotes 
ont aussitôt fait appel à un 
F-105S qui est accouru et a 
largué ses bombe sur les ram
pes de laneemer L'endroit a 
été enveloppé i d'énormes

Voir LES AMERICAINS tn p. 2

Cç pont, malgré son apparence, n’est pas un pont comme les 
autres. C’est le pont de la Concorde. C’est par là que les millions 
de visiteurs passeront pour se rendre à l’Exposition universelle et 
internationale de 1967. Les rails que l’on voit sont ceux de l’Expo-

photo aérienne J.-Yve* Létourneau, LA PRESSE

express, moyen de transport complètement automatique qui ne 
nécessite pas de conducteur. A 365 jours de l’ouverture officielle 
de l’Expo, LA PRESSE public un cahier spécial de format “tabloid” 
consacré à l’avancement des travaux sur la Terre des hommes.

Yvon Dupuis va 
interjeter appel

par Claud* Gendron

L ancien député et ministre fédéral Yvon Dupuis doit 
tenir une assemblée publique dimanche soir, à Sherbrooke, 
a 1 heure même et dans la ville même où le premier ministre 
Jean Lesage doit entreprendre sa campagne électorale, 
apprend-on de source sûre.

On sait que c est aussi dans cette ville que M. Dupuis a 
été condamné à une amende de $5,000 vendredi dernier, après 
qu un jury de la Cour du Banc de la reine l’eut déclaré cou
pable d entente délicteuse pour obtenir un pot-de-vin de 
$10,000 pour lui-même ou un autre en 1961.

Selon la Presse Canadienne, Yvon Dupuis songe main
tenant à suivre le premier ministre Lesage partout où il 
ira durant la campagne électorale. "Je suis la conscience 
de Lesage", aurait déclaré l'ex-ministre d'Etat.

Par ailleurs, nous apprenons de bonne source que M. 
Dupuis en appellera du verdict que les jurés ont prononcé 
contre lui. Son avocat. Me Paul Martineau, ancien ministre 
dans le cabinet Diefenbaker, doit inscrire la requête en appel, 
dès mardi à Montréal, dit-on.

Les jurés n'avaient délibéré qu'une heure, vendredi, 
avant de rendre leur verdict a l’issue du procès qui avait 
duré six semaines, et au cours duquel deux ministres avaient 
témoigné, MM. Eric Kicrans. du gouvernement provincial, 
et Guy Favreau, du gouvernement fédéral.

Un "comité de la défense d'Yvon Dupuis" est en voie de 
formation, dit-o.n. Il se compose d'amis et de partisans de 
celui dont ils n'hésitent pas à maintenir l'innocence.

Tout indique que ce comité sc chargera d'organiser des 
assemblées à (ravers la province pendant la durée de la cam
pagne électorale, particulièrement aux endroits où le premier 
ministre doit prendre la parole.

M. Dupuis posera-t-il sa candidature pour autant à l'élec
tion du 5 juin prochain ? On l'ignore. Cependant, il n'est pas 
impossible qu'il fasse une déclaration en ce sens à son assem
blée de dimanche.

Colle-ci doit avoir lieu à l'école Saint-François-Xavier, à 
l'angle des rues Galt et Bowen. La salle est louée, dit-on. On 
aurait mémo retenti l’espace dans le quotidien local pour 
annoncer l'assemblée.

Il se peut fort bien que M. Dupuis bénéficie de la sympa
thie ries quelque 5,000 grévistes de Sherbrooke. On sait qu’une 
importante grève sévit depuis un certain temps déjà dans 
cette ville, où une partie importante de la population semble 
fort mécontente du gouvernement et, en particulier, de son 
député, le ministre du Travail, M. Carrier Fortin.

Les chefs syndicaux, précise-t-on, ont suivi de très près 
l’instruction du procès d'Yvon Dupuis. Us n'auraient guère 
apprécié l'issue du procès et seraient prêts à manifester toute 
leur sympathie envers M. Dupuis et à inciter les membres 
de leurs syndicats à en faire autant.

I’ar ailleurs, on sait que le candidat de l'Union nationale, 
dans le comté de Sherbrooke, est Me Raynald Fréchette, un 
jeune avocat qui a agi comme avocat-conseil auprès de Me 
Martineau, au cours du procès.

Il ne semble pas cependant que l'assemblée de M. Dupuis 
aura un caractère "pro-UN". Au cours du procès, M. Dupuis 
a déclaré qu'il avait été victime d'une machination ou d'un 
complot politique de la part de ses amis libéraux, sans cepen
dant préciser davantage, On se demande s'il donnerait des 
précisions dimanche.

Interrogé sur le projet d’assemblée, M. Dupuis n'a voulu 
ni confirmer, ni nier qu'il sera a Sherbrooke, dimanche soir, 
en même temps que M. Lesage. "Des amis ont manifesté le 
désir que je tienne une assemblée publique. J’y songe sérieuse
ment et je prendrai une décision aujourd'hui même. On a 
meme retenu la salle, au cas où j'accepterais. C’est dans 
cette même salle que j'avais pris la parole auprès de M. 
Pearson en 1963", a-t-il déclaré.

Document 
secret de 
97 pages 

sur Spencer
VANCOUVER (PC) - Un 

document secret de 97 pages 
serait rendu public la se
maine prochaine : il expli
querait que la rencontre de 
George Victor Spencer avec 
un attaché de l'ambassade 
soviétique en 1957 est le 
point de départ d'une série 
d'événements q u i devait 
conduire à l’expulsion de 
deux diplomates russes de 
la capitale fédérale pour 
activités d'espionnage.

C'est du moins ce qu'a 
révélé ce malin !c quotidien 
"The Province". On y sou
ligne egalement que ce 
document devrait susciter 
beaucoup plus d'intérêt que 
les témoignages qui seront 
entendus devant la commis
sion d'enquête sur l'affaire 
Spencer dont les audiences 
débutent ici la semaine 
prochaine.

Selon le quotidien de Van
couver, il comprendrait no
tamment une déclaration de 
Spencer où ii explique pour
quoi et comment il en est 
venu à se mêler d'espion
nage.

Spencer, qui était âgé de 
61 ans, a été congédié du 
ministère des Postes au 
début de 1965. C'est apres 
un débat fort animé aux 
Communes que le juge Dal
ton Wells de la Cour supé
rieure de l’Ontario fut char
gé de faire enquête sur les 
conditions entourant son 
renvoi. L'ancien employé 
des postes est dc-ccdé le 10 
avril de causes naturelles.

Le document mentionné 
par "The Province" expli
querait que Spencer a appro
che un attaché d’ambassade 
soviétique qui était au Ca
nada pour organiser des 
transports de blé. Il lui au
rait alors lait part de son 
désir de voyager sur un 
bateau russe.

Le quotidien ajoute qu'à 
la lecture de ce document 
Spencer semble "un petit 
homme doux" intéressé tout 
particulièrement à toutes les 
questions relatives à la 
Russie. Il appartenait d'ail
leurs à la "Canadian-Soviet 
friendship association".

politique qui se prononcera en 
faveur de ses revendications.

Pour sa part, le secrétaire 
de la FTQ, M. Gérard Rancourt, 
a fait part que sa centrale, de 
concert avec sept autres corps 
intermédiaires importants, pré
pare un manifeste sur la légis
lation sociale et économique. 
Parmi les groupements qui ont 
participé à la création du comité 
rie rédaction du manifeste, 
figurent la Confédération des 
syndicats nationaux, l’Union 
catholique des cultivateurs, 
l’Union générale des étudiants

Autre* nouvelles 
sur le congrès 

en pages 2 et 14

du Québec, la Corporation des 
instituteurs catholiques du Qué
bec, etc.

Dans un autre ordre d'idées, 
M. Laberge s'en est pris avec 
force au ministre de la Justice, 
M. Claude Wagner, pour la 
déclaration de ce dernier, invi
tant les membres de l'Associa
tion des policiers provinciaux 
du Québec à sc choisir un autre 
président pour remplacer M. 
Arthur Vachon, congédié de son 
emploi comme agent.

M. Labcrge a soutenu que 
c'était là du totalitarisme com
me on eu retrouve en Espagne

— Louis Laberge
et en Afrique du Sud. “Il ne 
resterait plus qu’à emprisonner 
M. Vachon!”

Annonces classées / 59 à 61 et 
64 i 75

Bandes dessinées / 41 
Camping / 54, 55 
Courrier "Que faire ?" / 20 
Décès, naissances, etc. / 76 
Des mots et des phrases / 16 
Editorial / 4 
Finança / 56. 57 
Horoscope / 29 
Immeuble / 62
loisirs et récréation / 40 et 

42 i 44
Mots croisés / 61
Nouvelles internationales / 33 i 35
Nouvelles nationales / 17
Radio et télévision / 30 à 32
Spectacles et concerts / 26 i 28
Sports / 47 i 53, 58
Tribunaux / 7, 9, 11
Vie féminine / 18 i 21
Vie mondaine / 19
Vie syndicale / 36, 37
Votre médecin / 39
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PUJICA

VOYEZ LES DÉMONSTRATIONS SPÉCIALES
28, 29, 30 Avril che2 tous les concessionnaires Single-8r Mlle Fujica visilera ces marchamlg :

C. À. Barbier Photographe,
695, ru* Notre-Dame, lachme

Bouchard Camera Center Enrg.,
Centre d'Achat Maisonneuve

C M Importing Ltd,
8225, bout, St-laurent»

Centre Drug Stores,
Centre d’Achat Dorval 
Centre d'Achat Beaconsfield

l. Charpentier Photographie Liée.,
32 est, rue Notre-Dame

Diane-France Photo,
Centre d'Achat Duvernay

Dixie Photo Service Inc.,
16, 45ième ave., Lachine

T. Eaton Co. Ltd. oi Montreal,
Montréal

T. Eaton Co. Ltd. oi Montreal,
Pointe-Cla;r*

European Camera Service Reg'd.,
5710, ave du Parc

L. I. Lozeau Liée.,
6229, rue St-Hubc î

Montreal Photographie Centre,
Promenade d'Achat Place Ville-Marie

Opera Diamond Liée.,
130 est, rue Liège

Park Photo Supplies (Mil) Inc.,
465 ouest, rue Craig

Pharmacie Lacaille
4150. rue Wellington

Philex Photo Service,
2619, rue Masson

Photo Meunier,
2196, rue Des Ormeaux

Simpson's Montreal Ltd.,
Montréal

Simpson’s Montreal Lld„
Pointe-Claire

Street Photographic Supply Co. Ltd.
1481 ouest, rue Ste Catherine,
4866, Chemin des Sources,

Dollard des Ormeaux.

I M R Camera & Hobby Shop Ltd.,
1257, Laird Drive

Zodiac Audio Visual Inc.,
458, rue Victoria, St-lambert

Oistribuè par R & H Products Ltd., 4930 Courval St., Montreal 9; Québec

VOILA La ciné-caméra qu’il vous fau

Single-8

Le sccrc! du Single R est la 
mince carimiche "Flat-Fifty" 
pour le film. File tombe en 
place cl s’enlève facilement. 
Flic est prc-chargée de cin
quante pieds de merveilleux 
film en couleurs Fujichrome. 
On a éliminé le chargement, 
le retournement du film cl 
toutes possibilités d'erreurs. Il 
n'est jamais besoin de tou
cher au film.

OFFRE SPECIALE 
«’INTRODUCTION

Ivalahl* pouf un» période limitas)

Aujourd’hui 1er photogra
phes du monde entier se

Un compte d'épargne
pour ces choses précieuses quon ne pourrait s'accorder autrement...

Visitez sans délai la
BANQUE DE COMMERCE CANADIENNE IMPÉRIALE
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SPED
SUITE DE LA PAGE 1

gner parce qu’ils s’occupent 
du syndicat d’être payés par 
le Gouvernement qui, a son 
tour, sera remboursé par le 
syndicat.

‘2. Acceptation de la Formule 
Rand, c'est-à-dire que la co
tisation syndicale sera obli
gatoire pour l'ensemble des 
professeurs à condition que 
la SPEQ représente 70 pour 
cent de l’ensemble des pro
fesseurs rie renseignement 
technique et non 70 pour cent 
dans chaque secteur 'exclu
sion faite du conservatoire).

3 Acceptation du droit pour le 
professeur de devenir perma
nent s’il le désire après une 
certaine période d'enseigne
ment comme temporaire 'soit 
environ 2 ans>. Des profes
seurs se plaignaient d'être

demeurés temporaires plus 
de JO ans.

4. Acceptation de la création 
d’un comité de relations pro
fessionnelles pour chacun des 
cinq secteurs de l'enseigne
ment.

5. Augmentation minimum de 
S.700 a tous les professeurs

Autres informations 
en page 17

payable en deux versements 
soit la moitié dans les 60 
jours de la signature et l'au
tre moitié le 1er octobre 1966. 
Augmentation avec rétroacti
vité étant donné la durée du 
présent contrat, soit du 1er 
janvier 1966 au 30 juin 1967.

Ce point était le pivot sur 
lequel les négociations avaient 
toujours buté. Le gouverne
ment tenait strictement à ses

positions, étant donné que le 
salaire du professeur de l'en
seignement spécialisé sert de 
base de salaire pour tous I s 
professeurs relevant du gouver
nement.
6 Acceptation de onze ans de 

scolarité comme minimum 
d'échelle ries salaires et de 
17 ans en ce qui concerne les 
écoles d'art.

7 L'expérience professionnelle 
ou industrielle est reconnue 
comme équivalente d’années 
de scolarité pour l'échelle de 
salaires jusqu'à concurrence 
de S ans.

8. Enfin, on comptera comme 
valables les années d'expé
rience dans l'enseignement 
avant I960 en ce qui concer
ne les salaires.
Si les clauses du enntrat de 

travail sont dès lors ratifiées 
par l'assemblée, la deuxième 
résolution votée repose les deux 
points restés en suspens après 
les négociations entre les deux

“Vite, le ciné!”
La ciné-caméra qui permet la 
prise de vue sans effort. Le 
nouveau et révolutionnaire 
cinc-systcmc Single 8 est en 
vente! On n'a qu'à y déposer 
la cartouche de film, viser et 
presser le déclic! voilà la lagon 
Single 8 de faire du cinéma 
excitant. La caméra fait le 
reste. Exposition réglée auto
matiquement. déroulement 
automatique du film, netteté 
d'images jusqu'à l'horizon. 
Vous ne risquez pas de man
quer ce plan unique, car ccttc 
caméra vous accompagne par
tout. Mince (Ifs"), légère (24 
onces), clic se glisse facile
ment dans la poche ou le sac 
à main . . . toujours prête à 
l'action.

to irnent vers le Japon pour y 
tro ivcr les chefs de file de 
l'optique et de la photogra
phie. C'est en 1959 que la 
compagnie Fuji Photo Film 
Ltd., le plus important manu
facturier de film et de camé
ras du Japon, y entreprit la 
recherche qui aboutit au 
Single-8.. le ciné-système qui 
vous ouvre la porte a tout un 
monde de nouvelles satisfac
tions cinématographiques.

FUJICA PI 
avec étui, 
courroie, 
et piles.
Prix suggéré du 
manufacturier

P" ' i laisse done pçé- 
' e 2.700 pro-

i . loi du gouver- 
i i eo .dilueront leur grève.

En effet, par cette 2e résolu
tion, les professeurs du SPEQ 
exigent avant de retourner au 
travail que le gouvernement 
retire les poursuites judiciaires 
qu'il a intentées aux quatorze 
dirigeants du syndicat. Le se
crétaire-général de la CSX, M. 
Robert Sauvé, a expliqué que 
ces poursuites relèvent du code 
civil et non du code criminel et 
qu'en conséquence le deman
deur peut toujours retirer sa 
plainte. L'attitude du gouverne
ment serait la suivante : nous 
jugeons que vous avez fuit une 
grève illégale, il faut que l'au
torité soit respectée. C'est à 
une question du principe du 
droit de grève que les profes
seurs ont voté en acceptant la 
seconde résolution.

Le deuxième point resté en 
suspens concerne la récupéra
tion des heures de cours devant 
être données à l'élève poqr qu'il 
puisse passer les examens. Les 
deux parties s'accordent pour 
reconnaitre qu'il appartiendra 
à chaque professeur de déter
miner le nombre de cours sup
plémentaires qui seront néces
saires dans chaque cas.

l.e désaccord porte sur le mo
de rie paiement qui sera alloué 
pour le temps supplémentaire 
de travail.

Mercredi matin, M, Lesage 
avait mentionné, à la conféren
ce de presse, à la suite des né
gociations, que le gouverne
ment avait offert de payer les 
professeurs pour chaque heure 
de travail supplémentaire mais 
que les négociateurs syndicaux 
avaient exigé en plus d'etre 
payés pour la moitié du temps 
qu'ils ont passé en journées 
d'étude.

En fait, il y a eu malentendu: 
les professeurs réclament une 
semaine do salaire pour le rat
trapage au lieu d'étre payes a 
l'heure tel que le désire le gou
vernement Ils préfèrent cette 
modalité rie paiement parce que 
les modalités de récupération 
varieront selon la nature des 
cours.

LES AMERICAINS
SUITE DE LA PAGE t

volutes de fumées.
On révèle également que la 

passe stratégique de Mu Gia, à 
la tète de la piste Mo Chi-minh, 
près de la frontière du Laos, a 
été de nouveau mise hors d'état 
de servir à la suite d'un raid 
massif des B-52. On sait que 
cette passe avait été engorgée 
par un glissement de terrain 
provoqué pur une premier raid 
de B-52 il y a deux semaines, 
niais on croit comprendre que 
les Vietcongs ont affecté plus de 
150,000 ouvriers au dégagement 
de la passe.

A Saigon, on annonce aujour
d'hui que .15 militaires améri
cains sont morts au combat au 
cours de la semaine dernière,

Educateurs, patrons, syndiqués, 
gouvernements doivent collaborer 
à la formation de la main-d'oeuvre

par Jacques Lafrenière
envoyé spécial de IA PRESSE

WINNIPEG. — L’examen et 
l’organisation des programmes 
de formation de la main-d'oeu
vre devraient se faire dans la 
collaboration entre éducateurs, 
syndicalistes, patrons et gou
vernements.

C'est la conclusion à laquelle 
en était venue la conférence 
sur la main-d’oeuvre convoquée 
l'hiver dernier, à Ottawa, par 
le Congrès du travail du Ca
nada. Les délégués qui assis
tent à la 6e assemblée statu
taire du CTC, à Winnipeg, ont 
pris connaissance de la décla
ration qui découle de celle con
férence.

Les principaux points Je cette 
déclaration sont les suivants :
• lin élément qui est essen

tiel dans tout programme de 
formation et d'éducation, c'est 
le service d'orientation dos étu
diants, le CTC déplore qu'à ce

chapitre, "il arrive trop sou
vent qu'on s'en remette, dans 
le régime d’enseignement, a 
des personnes qui n'ont aucune 
formation spéciale et qui sou
vent ne se sentent aucune vo
cation pour cette tâche."

• Le CTC insiste sur la for
mation des instituteurs, qui sont 
"la cheville ouvrière rie tout 
programme de formation". On 
ne peut atteindre des normes 
plus élevées que celles des per
sonnes à qui l'enseignement est 
confié, déclare ja centrale syn
dicale.

• Des enquêtes, des analyses 
et des explorations complètes 
et continues des besoins ac
tuels et futurs de la main- 
d'oeuvre sont le noeud des pro
grammes.

• Il faut établir et maintenir 
des normes uniformément éle
vées de formation d'instituteurs 
et d'orientation à l'échelle pro
vinciale.

• La formation à l'usine 
constitue une des réponses à 
l'évolution technologique.

• Les allocations de subsis
tance aux stagiaires devraient 
représenter 75 pour 100 des 
gains antérieurs.

• Le CTC réclame que tics 
dispositions soient prises aiin 
de verser aux travailleurs dé
placés un salaire de subsistan
ce pour qu'ils puissent demeu
rer dans le marché des con
sommateurs tout le temps qu’ils 
sont en chômage et de manière 
ainsi à faciliter la mobilité de 
la main-d’oeuvre.

Le CTC conclut en soulignant 
que l'intelligence humaine "qui 
est la source des progrès te
chnologiques que nous essayons 
de dominer et de diriger pour 
le bien de tous est tout à fait 
capable de trouver les méca
nismes économiques et sociaux 
qui nous permettront de goûter 
les bienfaits de la technologie.”

et 547 ont été blessés. 11 s'igit 
d'une baisse appréciable par 
rapport à la semaine dernière 
alors qu'on enregistrait 89 
morts et 635 blessés.

Un* nouvelle 
escalade

Après les accrochages sur
venus entre Phantoms améri
cains et Mig-2t nord-vietna
miens. les chefs militaires amé
ricains songent sérieusement à 
détruire des aérodromes situés 
à proximité de Hanoi, initia ive 
à laquelle on s'était refusé 
jusqu'ici à cause de la pro li
mité des pistes des centres 
populeux de la capitale.

Inquiétude au 
Sénat

Devant le phénomène de l'es- 
ralade îles opérations terres
tres ont augmenté de 10 pour 
cent, et les sorties aériennes 
de 10 pour cent ces dernières 
semaines», le sénateur Robert 
Kennedy a exprimé hier sa 
grande inquiétude et suscité les 
commentaires des sénateurs 
Fulbright, Dirksen et Jackson.

Le sénateur Fulbright se 
prononce catégoriquement con
tre l’escalade du côté de la 
Chine, tandis que le leader 
républicain Dirksen recommit 
que la doctrine qui remonte a 
MaeArthur et qui veut qu'il 
n'y ait pas de "sanctuaire’’ 
aérien pour l'ennemi est désor
mais reconnue par Washing
ton, mais ne signifie peut-être 
pas nécessairement que la 
Chine riposterait à l'escalade.

GERDA
SUITE DE LA PAGE 1

l'ancien commissaire de la 
GRC, on ne peut inféVcr, non
plus, que Gerda Munsinger n'a 
pas transmis de renseignements 
aux Russes.

C'est ainsi que le commis
saire à la retraite, qn poste de 
1960 à 1963, a décrit le travail 
du corps policier qu'il dirigeait 
a l'époque.

Il l'a fait avec l'aplomb d'un 
vétéran habitué à témoigner, 
soupesant bien ses paroles avant 
de les livrer aux avocats inter
rogateurs.

Les témoignages recueillis 
hier démontrent clairement que 
les activités de Gerda Munsin- 
ger à Montréal étaient sus
pectes. La GRC a épie tous ses 
gestes durant trois mois. Elle 
a, a plusieurs reprises, confié 
sa surveillance à quatre hom
mes.

Et dès que le commissaire 
a pris connaissance du rapport 
rie la division de la GRC. à 
Montréal, il s'est précipité chez 
le ministre de la Justice, Da
vie Fulton, pour l'en informer.

Le commissaire Harvison a 
quitté son bureau "avec la 
distincte impression que M. 
Fulton en ferait immédiate
ment part au premier ministre 
Diefenbaker''.

D'ailleurs, les rapports de 
surveillance de la GRC dé
montrent également que le mi
nistre Pierre Sévigny a coupé 
toute relation avec cette fem
me. décrite par la GRC comme 
une espionne et une prostituée.

De plus, les enquêtes de la

GRC n'ont révélé aucune preu
ve permettant d'établir que 
Gerda Munsinger s'est livrée à 
des activités subversives au 
Canada.

Bribe par bribe, le commis
saire a dévoilé la grande par
tie des rapports compilés par 
le corps policier fédéral.

Bronzé et fort, sec mais 
sympathique, le commissaire 
retraité est le type parfait de 
l'officier de la Gendarmerie 
royale du Canada. Sa voix gra
ve et radiophonique n'hésile ja
mais. Les réponses qu'il donne 
sont brèves, mais précises. A 
l'entendre, on est convaincu 
qu'il ne dépasse jamais sa 
pensée.

Physiquement, c’est un athlè
te. Seules quelques profondes 
rides sur son front bruni per
mettent de croire qu'il a dé
passé l'âge de la retraite.
Les photos 
existent

Non, la commission n'a fait 
état d'aucune photo prise au 
moyen de quelque "gadgel", 
par les officiers de la GRC. 
Mais les journalistes, assis à 
quelques pieds des procureurs, 
ont bien vu que les volumi
neux dossiers en contenaient 
plusieurs.

Et ce qui permet de croire 
que la GRC a obtenu des preu
ves photographiques de ce 
qu'elle décrit comme "les re
lations sexuelles illicites" <1p 
Pierre Sévigny, c'est qu elle a 
épié tous les gestes de Gerda 
Munsinger pendant plusieurs 
mois.

Le procureur de MM. Diefen
baker et Fulton a d’ailleurs lu

des rapports de ces officiers 
chargés de surveiller la Ber
linoise.

Un exemple : le rapport des 
quatres agents charges de la 
surveiller le 25 novembre i960.
8 h 58 am: aperçue pour la 
première fois, 9 h. 02: on note 
un autre mouvement. 9 h. oi: 
on mile l'adresse de l'édifice 
où elle s'engouffre.

Et c'est comme cela pen
dant des pages et des pages..

C'était, selon les termes de 
M. C. V, Harvison, "une sur
veillance très stricte".

Le 7 décembre 1960, le com
missaire Harvison a eu un 
entretien spécial avec le mi
nistre de la Justice Davie Ful
ton. Le commissaire a étalé 
le dossier sur le bureau du 
ministre, lui expliquant en dé
tails toute l'affaire.

Le 12 décembre, second en
tretien. M. Harvison en sort 
convaincu que le premier mi
nistre a fait venir Pierre Sé
vigny dans son bureau au su
jet de cette "délicate affaire".

L'affaire en reste là. La 
GRC ne reçoit pas d'ordre du 
gouvernement, que ce soit pour 
fermer le dossier ou complé
ter l'enquête.

Mais le commissaire ajoute 
que le corps policier a décidé 
de prendre les mesures né
cessaires pour faire en sotie 
que Gerda Munsinger ne puis
se revenir au Canada.

C'est ainsi qu'on a averti 
un membre du SIB Security 
and Intelligence Bureau), qui 
correspond au CIA américain 
ou nu M-5 anglais, de surveil
ler la belle Gerda à son es
cale à Londres, en route pour 
l'Allemagne, pour estampiller 
son passeport de façon a ce 
qu elle ne puisse revenir au 
Canada.
On croit qu la GRC a dé

cidé de poser ce geste le 5 
février 1%1, jour du départ 
rie Gerda et jour où. selon M. 
Harvison, "les dangers a la 
sécurité de l'Etat ont clé 
amoindris".

Le commissaire a également 
noté que Mlle Munsinger avait 
passé la fête de Noël précé
dente en Allemagne, mais elle 
a pu revenir au Canada.

Le départ de la prostituée 
ne s'est pas fait sans heurts. 
Deux jours avant, elle a été 
incarcérée dans les cellules de 
la métropole après avoir payé, 
avec des chèques sans provi
sions, des achats faits chez 
Morgan's.

Elle s'est retrouvée "en tôle", 
en compagnie d'une autre fille 
de joie dont un avocat n'a ré
vélé que le dernier nom 'Cham
bers!. C'est là qu'elle a fait 
savoir aux policiers que ries 
personnes en autorité pour
raient souffrir de son incar
cération
Mais le commissaire-adjoint 

George McLellan a recomman
dé que les plaintes voient re
tirées contre elle afin qu'elle 
puisse quitter le Canada au 
plus vile, sans pouvoir y re
venir.
Tout porte à croire que le 

ministre de la Justice parta-

Assainissement 
des rives de 

la Saint-Charles
Q U E R E C. (FC) - Le 

maire Gilles Lamontagne a 
lancé ce qu'il a appelé une 
grande campagne de net
toyage des rives de la 
rivière Saint - Charles, un 
cours d'eau qui traverse la 
ba-;se ville.

Il a dit que des avis seront 
immédiatement adresses à 
tous les propriétaires rive
rains 1 c s enjoignant de 
prendre les dispositions né
cessaires pour qu’à l'avenir 
les règlements de l'hygiène 
publique soient respectés.

Le directeur du serv ice de 
santé de Québec, le Dr Jac
ques Roussel, a récemment 
remis aux autorités munici
pales un rapport dans lequel 
il qualifiait le cours d'eau 
de "véritable restaurant en 
plein air pour les rats".

Le médecin faisait état, 
entre autres choses, de la 
découverte de corps de va
ches sur les berges de la 
rivière.

Des poursuites judiciaires 
ont déjà été intentées contre 
une entreprise commercia
le et M. Lamontagne a dit 
que ceux qui ne tiendront 
pas compte des avis qui se
ront hientôl envoyés pour
ront être traduits devant les 
tribunaux.

Le comité exécutif a, par 
ailleurs, donné au chef de 
police des directives pour 
que les abords du cours 
(i'eau soient l'objet d'une 
surveillance constante.

MINIMUM CETTE NUIT: 35 
MAXIMUM DEMAIN : 45
Bureau météorologique du Cana

da, Dorval d’Q i Réatoni d* Mon* 
real, Ottawa, Laurentidet et Can
tons de l'Est : nuageux avec nri 
ire occasionnelle commentant cet 
après-midi et se transformant en 
pluie en fin de journée Froid 
Vents de l est de 15 a 25 milles 
avec rafales de ;i5 milles. Minima et 
maxima a Montreal et Ottawa u> 
et 40, Ste-Agnthe 25 et 35. Nher 
brooke 15 et .15. Aperçu pour ven
dredi averses, moins fioul

geait eet avis. Le 5 février, 
Gerda quittait le Canada , . . 
pour toujours.

Durant son témoignage, 1p 
commissaire a souligné que 
I cntrée au Canada de Gerda 
Munsinger était une responsa
bilité du ministère de l'Immi
gration. Lorsqu’un avocat lui 
a demandé comment elle a pu 
entrer au pays apres qu'on 
lui eut refusé auparavant un 
visa, le policier a rétorqué 
que des milliers de personnes 
ont franchi illégalement nos 
frontières à celte époque

En dressant des embûches à 
un autre nn se lend un piege a 
soi-même.

Esope
—-------------------------------

*89 .50

2 cartouches “Flat-Fifty”
(y comprit le tirajze)

à l'achat de chaque caméra.
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Le public n'est pas 
admis sur le Pouchkine

Le paquebot soviétique "Alex
andre Pouchkine" qui en est à 
sa première visite dans le port 
de Montréal, ne peut cependant 
pas être ouvert au public à 
l'occasion de ce premier voya
ge. Il le sera lors de sa pro
chaine escale vers la fin du 
mois de mai et l'on en donnera 
les détails dans les journaux.

La présente escale du "Pouch
kine" à Montréal est tellement

remplie et il y a tellement de 
réceptions officielles à bord que 
les autorités du navire se voient 
dans l'obligation de refuser le 
public.

Cette mise au point, croyons- 
nous, était nécessaire en raison 
des nombreux appels qui ont 
été logés à LA PRESSE, hier, 
pour savoir si le public était 
admis à visiter le luxueux pa
quebot.

La météorite serait tombée entre 
Montréal et la frontière des USA

OTTAWA. <PCf> - La mé
téorite qu’apercevaient lundi 
soir des observateurs tant aux 
Etats-Unis que dans le Québec 
et l’Ontario, est probablement 
tombée dans le sud du Québec, 
a révélé un porte-parole de 
l'Observatoire du Canada.

Le Dr Ian Italliday, directeur 
de la division de la physique 
stellaire de l'observatoire, a 
ajouté que l'on avait pu situer 
le point de tombée entre Mont
réal et la frontière américaine.

Le laboratoire serait fort in
téressé de retrouver cette mé
téorite le plus tôt possible con
sidérant que si elle était étudiée 
dans un laboratoire pendant les 
deux jours qui suivent sa chute, 
ce serait une première dans le 
monde de la science.
"il serait très excitant pour 

des rochcrchisles d’examiner 
cet explorateur qui parcourt le 
cosmos depuis des millions 
d'années.

"Il a été pendant tout ce 
temps exposé aux radiations so

laires et une étude de la faible 
teneur de radioactivité que Ton 
pourrait y trouver nous donne
rait l’intensité de ces radia
tions dans l’espace.

La météorite, dont on ne peut 
définir la grosseur ou la forme, 
est probablement recouverte 
d une mince croûte noire recou
vrant sa surface ondulée.

Par ailleurs, M. et Mme 
Orner Bertrand, du 13. avenue 
du Lac, à Dorval, ont dé
claré ce matin à LA PRES
SE, avoir vu le bolide briller 
d’un éclat extraordinaire, puis 
s’éteindre dans les airs, à peu 
de distance où ils se trouvaient, 
alors qu’ils voyageaient de 
Montréal à Hudson.

Selon Mme Bertrand, l’objet 
s’est éteint à une hauteur su
périeure à 2,000 pieds et a dû 
tomber tout près de là, peut- 
être un mille, peut-être moins.

M. et Mme Bertrand s’étaient 
arrêtés et étaient descendus de 
leur voiture pour observer le 
phénomène.

3 personnes nient leur culpabilité 
à une accusation de séquestration

Les trois présumés auteurs 
d'un vol et de l’enlèvement d'un 
restaurateur de Laflcche ont nié 
leur culpabilité hier lors de leur 
comparution devant le juge 
René Théberge de la Cour des 
Sessions de la Paix.

Les accusés, Raymond 
Plourde, âgé de 26 ans, Claude 
Ethier, âgé de 30 ans et Marthe 
Girard, âgée de 33 ans, se sont 
vu refuser tout cautionnement 
et doivent attendre leur enquête 
préliminaire en cellule jus
qu'au 5 mai prochain.

Le trio a été arrêté mardi 
soir vers 11 h. 30, angle Sher
brooke et Delorimier, par les 
agents André St-Hilaire et 
Pierre Pharand, qui trouvaient 
louche la conduite des suspects. 
Après une courte poursuite les 
policiers ont réussi à faire im
mobiliser le véhicule des sus
pects. C'est en vérifiant le con
tenu de l’auto que les agents 
ont découvert le restaurateur 
Jack Totolicki. de Laflcche. li
goté et couché entre les deux 
sièges.

Une heure de liberté à deux 
évadés de la prison de Ville-Marie

La participation soviétique à l'Expo
L’URSS, par l’entremise de son ambassadeur à 
Ottawa, a signé, ce matin à bord du “Pouchkine”, 
son contrat libellé en russe, avec l’Expo pour la 
construction d’un pavillon spectaculaire et pour sa 
participation à plusieurs pavillons thématiques. Ce 
même contrat, mais en langue anglaise, avait été 
signé, plus tôt ce matin, à Moscou, par M. Boris

Photo LA PitESSE

Borisov sous-minisire soviétique du Commerce avec 
l’étranger, et M. Robert Ford, ambassadeur du 
Canada à Moscou. Nous reconnaissons sur la photo, 
de gauche à droite, MM. Pierre Dupuy, commissaire 
général de l’Expo, et M. Ivan F. Schpedko, ambas
sadeur de l’Union soviétique au Canada.

Beau coup de filet de la police de 
Québec: quatre bandits sont arrêtés

par Maurice LAPERRIERE
QUEBEC. — La vigilance, le 

flair, l’esprit d'initiative et la 
dextérité de deux agents de la 
brigade régulière de la pa
trouille de nuit de la Sûreté 
municipale ont déjoué les plans 
de quatre jeunes bandits qui 
avaient projeté, semble-t-il, un 
vol à main armée qui leur au
rait rapporté, selon les obser
vateurs les plus sérieux, plu- 
siteurs centaines de milliers de 
dollars aux dépens de la Ban
que de Montréal, à sa succur
sale de la rue St-Pierre, dans 
le vieux quartier des affaires 
de la capitale, dès l'ouverture 
de la banque, à 9 h. hier matin. 
Quelques-uns ont même avan
cé qu’il pouvait y avoir plus

d'un million de dollars dans 
les voûtes de cette succursale 
qui est le bureau-chef de l'ins
titution dans la région de Qué
bec.

Le chef Gérard Girard, de la 
Sûreté municipale de Québec, 
ne tarissait pas d'éloges, hier 
après-midi, pour les agents Si
mard et Côté qui, au cours 
d’une ronde de routine, rue St- 
Pierre, à 4 h. 30 du matin, 
ont éventé la mèche.

Les agents Simard et Côté 
aperçurent soudain, derrière 
un petit restaurant où vont gé
néralement prendre le café les 
habitués de la rue St-Pierre, 
un jeune flâneur qu'ils recon
nurent aussitôt comme étant 
Yvon Germain, l’une des figu

res de l'heure dans les milieux 
judiciaires.

Germain ayant tenté de jus
tifier sa présence en ces lieux 
et à celte heure matinale en 
affirmant tout simplement qu’il 
avait voulu satisfaire un besoin 
naturel, les deux policiers cru
rent qu’il y avait anguille sous 
roche. Tout en faisant l'inspec
tion des lieux, ils jugèrent plus 
prudent d'appeler du renfort. 
Quelques minutes plus tard, 
quatre détectives entraient en 
scène. On passa les menottes 
aux poignets de Germain en 
lui plaçant les mains derrière 
le dos.

La proximité du bureau-chef 
de la Banque de Montréal n'é
tait pas pour rassurer les poli-

Deux detenus de la prison 
commune de Ville-Marie, dans 
le comté de Témiscamingue, a 
environ 250 milles au nord- 
ouest de la ville d'Ottawa, au
ront connu une heure de liber
té trop brève, au début de 
l'après-midi d’hier.

En effet, les deux prisonniers, 
Frank Cousineau, 24 ans, ,t 
Emilien Tessier, 23 ans, oit 
été repris par des agents de la

Sûreté provinciale, une heure 
après avoir réussi à tromper la 
vigilance de leurs gardiens pour 
prendre la clef des champs.

L'alerte a été donnée au mo
ment de l’évasion des détenus 
et les agents de la SPQ, dirigés 
par le caporal Bilodeau, du 
détachement de Ville-Marie, ont 
immédiatement entrepris des 
recherches qui devaient se sol
der par l'arrestation des fugi
tifs.

Montréal a reçu quatorze manchots 
pour l'aquarium de l'Expo 67

? TABLE POUR MACHINES
. A LONG CHARIOT

M3

Fixe sur pattes pendant l'usage 
et amovible sur roues au moyen 
d'une pédale.

Dimensions r 14Va" x 18* 4" 
plus tablette de 8V2" de cha* 
que côté.

Couleur : gris acier.

Prix rcg. : $36.95

SPECIAL PILON: $2950 *

Votre centre d'achats d'articles de bureaux"

LIBRAIRIES

Collection de beauté à In
BOUTIQUE COLONIALE

OUVERT 
jusqu'é 9 h 30 

jeudi et 
vendredi soirs

6707 ST LAURENT TEL. : 274
de Sf-Zofiqu»fuite ou nord

Quatorze manchots (palmipè
des des régions antarctiques) 
terminaient au Jardin Botani
que, mercredi après-midi, un 
voyage qui les a menés pres- 
qu’autour du monde. Ce sont 
les premiers arrives des futurs 
pensionnaires de l’Aquarium 
actuellement en voie rie cons
truction et qui doit être com
plété pour l’Expo 67. Capturés 
tout dernièrement sur des iles 
des mers du sud, près du con
tinent Antarctique, ils arri
vaient par Air Canada directe
ment de Francfort, Allemagne, 
où on les a fait reposer quel
ques jours.

Ces quatorze oiseaux comp
tent trois ries plus intéressantes 
espèces de manchots — 4 
"Impérial” — 4 "Macaroni" et 
6 “Rockhopper". Il en existe 18 
espèces en tout, dont deux qui 
ne se reproduisent que dans 
l’hémisphère sud. C’est là d’ail
leurs que nous les retrouvons 
tous. Il est curieux de noter 
que le terme anglais pour 
manchot est “penguin" alors 
que le pingouin est connu en 
anglais sous le nom de “puf
fin”. En fait, les manchots et 
les pingouins ne sont nullement 
apparentés et ce n’est qu’au 
Québec qu’on les appelle des 
“pingouins”. Le manchot ne 
vole pas, ses membres anté
rieurs sont utilisés comme na
geoires.

On s’attend à recevoir un peu 
plus tard des spécimens d’une 
quatrième espèce qui viendront 
des iles au large de l'Afrique

du Sud. En attendant l'ouver
ture de l’Aquarium, les man
chots seront gardés au Jardin 
Botanique, dans une chambre 
froide qui a été spécialement 
construite pour eux, avec pis
cine, réfrigération, eau cou
rante, etc. Ils ne seront pas 
exposés au public avant leur 
installation au Pavillon Alcan 
de l'Aquarium de Montréal.

L’aquarium de Montréal, dont 
le coût s'élèvera à $2 millions 
sera situé sur la nouvelle ile 
Sainte-Hélène, constituée des 
anciennes iles Sainte-Hélène, 
Verte et Ronde, sur la rive du 
Lac aux Dauphins, à deux pas 
du secteur des divertissements 
et du port de plaisance de 
l'Expo. Ce complexe sera l’un 
des plus spacieux en Amérique

du Nord et deviendra une im
portante attraction touristique 
du Canada, puisqu'il restera 
ouvert en permanence après la 
fermeture de l’Expo 67.

Le Pavillon Alcan et le cirque 
marin Alcan deviendront la 
propriété de la viille de Mont
réal qui se chargera de leur 
administration.

Voir AQUARIUM en page 6

Les promoteurs du projet 
de réseau rapide demandent 
l'intervention de Lesage

Sept municipalités de banlieue 
ont lancé hier, par télégram
me, un appel urgent au pre
mier ministre Jean Lesage, lui 
demandant d’intervenir en vue 
de hâter la conversion do la 
voie ferrée du tunnel sous le 
mont Royal en un système de 
transport rapide.

“Il est évident que nous 
n’arriverons à rien dans cette 
affaire à moins que le gouver
nement du Québec n’intervien
ne", a déclaré hier le maire de 
Roxboro, M. W. G- Boll, prési
dent du Comité pour la réalisa
tion du réseau rapide.

Il a précisé que le problème 
de la voie ferrée sous le mont 
Royal pourrait “être résolu en 
peu de temps" si le statut de la 
Commission de transport de 
Montréal est modifié sans délai 
cl qu’un organisme régional 
adéquat est organisé "pour ad
ministrer les services de trans
port en commun dans et hors 
de l’Ile de Montréal."

Le maire Boll a dit qu’il 
espérait que le premier minis- 
tre pourra recevoir les munici
palités concernées dans un

avenir rapproché, et il s'attend 
à ce que le ministre des Trans
ports et Communications, Mme 
Claire Kirkland - Casgrain, as
siste également à cette réunion.

La décision du Comité de 
demander l’intervention du gou
vernement s’ajoute à une lon
gue série de pourparlers avec 
le président des Chemins de 
fer nationaux, M. Donald Gor
don, et le président du comité 
exécutif de Montréal, M. Lu
cien Saulnier.

Le Comité actuel a été formée 
pour succéder au comité d’étu
de qui avait précédemment ju- 
gé réalisable la conversion de 
cette ligne en un système de 
transport rapide. Les Chemins 
de fer nationaux étaient prêts 
a mette cette ligne à la dis
position des municipalités en 
vue de la réalisation de ce 
projet.

D’autre part, M. Gordon a re
tiré cette offre le 15 mars der
nier, provoquant ainsi une 
réaction de la part des munici
palités de banlieue concernées. 
Subséquemment, M. Gordon à 
exprime son désir de discuter

de l’emploi futur de cette ligne 
avec ces municipalités, à la 
conditions que les villes de 
Montréal et de Laval partici
pent aux pourparlers.

Fins tôt cette semaine, il a 
été annoncé que Laval a ac
cepté de coopérer avec les mu
nicipalités de banlieue, mais 
que Montréal a décliné l’offre 
de se joindre au Comité, pré
tendant que toutes les munici
palités desservies par la Com
mission de transport de Mont
réal devraient également parti
ciper aux discussions.

M. Boll a rejeté la position 
adoptée par M. Saulnier. Il a 
dit qu’il serait "injuste”, dans 
les circonstances, de demander 
a toutes les municipalités des
servies par la CTM de partici- 
per aux discussions au sujet de 
cette ligne.

“Si, comme le soutient M. 
Saulnier, a déclaré M- Boll, 
cette ligne doit être placée sous 
la juridiction de la CTM, il vaut 
mieux que nous modifiions 
sans délai le statut de la Coin-
Voir PROMOTEURS en page 6

r

ciers. Les maisons voisines fu
rent littéralement passées au 
peigne fin. Au moment où les 
détectives visitaient les étages 
supérieurs de la maison adja
cente de la Banque de Mont
réal, autrefois occupée par la 
Banque Royale, trois individus 
sortirent en courant de l’édi
fice. Pris en chasse par les 
policiers Simard et Côté, de
meurés dans la rue, Hector 
"Tino” Paradis, James Carrier 
et André Brunelle (frère de 
Conrad Brunelle, qui s’est sui
cidé récemment dans sa cellule 
au pénitencier de St-Vincent- 
de-Paul), furent vite capturés. 
Profitant par ailleurs du fait 
que les policiers s'intéressaient 
Voir COUP DE FILET en p. 6
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Autoroute 

Bona venture : 
dernier 

contrat
(F.B.) — Le troisième et der

nier contrat de construction de 
l'autoroute Bonaventure reliant 
la Place d’Accueil de l’Expo au 
pont Champlain vient d’être ac
cordé à la compagnie Walsh 
Canadian Construction de Mont
réal. La nouvelle a été annon
cée hier par te Conseil des 
ports nationaux.

Les travaux qui vont débuter 
dans quelques semaines devront 
être terminés, selon le contrat, 
le 27 avril 1967, soit la veille 
de l’ouverture de l’Expo. La 
compagnie accepte de les exé
cuter pour un montant de H- 
705,000.

LOUEZ
Ne» eompreueur» et nos appareil» \ 
peinturer de tou» genre» pour la 
rraison. l'industrie et la construe* 
tion. Aussi nombre d'autres outils.

VENTE PIECES REPARATIONS 
de* fusil» et compresseurs

BINKS BRUNNER CURTIS 
DEVIIBISS KELLOGG LINCOLN 
QUINCY WEBSTER ETC.
Aucun problème si vous 
vous fiez à nos spécialistes

COMPRESSORS INC.
4B-1S. ru. ST-DENIS 
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Animaux très sociables que ces ma ne hots !

L'autoroute comprendra qua
tre voies de circulation de mê
me qu’une allée centrale bordée 
de verdure. Il s'agit d'un projet 
défrayé conjointement par la 
ville de Montréal et le Conseil 
des ports nationaux. La nou
velle route portera le numéro 
10 sur le réseau routier pro
vincial.

L arrestation d un présumé bandit 
réglerait le mystère de Piedmont

Avec la capture d'un présumé 
j bandit contre lequel elle possè

de un mandat d’amener exécu
toire à travers le Canada, la 
PP espère tirer au clair une 
double disparition remontant à 
plusieurs mois.

"Nous demandons au grand 
public de nous prêter sa coopé
ration pour retracer et appré
hender Raymond Patenaude, 
alias Raymond Meunier, alias 
Raymond Martin, alias Paul 
Gervais, 33 ans, 5 pieds et 
7 pouces, 150 livres, cheveux 
châtains et yeux bleus, surnom
mé le “Pingouin" et portant 
comme marques particulières : 
nue bosse frontale et un nez 
cassé", a déclare hier matin 
le sergent d'état-major Roland 
Gilbert, de l'Escouade des ho
micides.
“Nous voulons interroger Pa-

lenaude sur la mystérieuse dis
parition d’André Paquette et de 
sa servante, Mlle Alice Ricux. 
Nous croyons que ces deux per
sonnes ont été assassinées et 
inhumées en un lieu secret quel
que part dans la région de Pied- 
mond."

Le limier explique que Pate
naude aurait trempé et peut- 
être même machiné le vol du 
camion postal et du bureau de 
poste commis à Richmond le 
il mai de l’année dernière.

Il aurait commis cct attentat 
à main armée en compagnie de 
trois complices : André Duro- 
cher. condamné à cinq ans ; 
Armand Latraverse, condamné 
à huit ans et Conrad Brunelle, 
qui s'est suicidé dans sa cellule.

Les quatre présumés bandits 
auraient cerné le bureau de pos
te durant la soirée comme arri

vait le camion chargé de vingt 
sacs de courrier.

lis auraient mis tout le per
sonnel de l'endroit en joue, au
raient transféré les vingt sacs 
dans leur propre camion, puis 
auraient pris la fuite.

Mais ils auraient joué de 
malheur, car les sacs ne conte
naient que très, très peu d’ar
gent liquide, le butin de cha
cun ne dépassant pas $100 en 
billets de banque.

Le quatuor aurait alors déci
dé de se reprendre en s'atta
quant au présumé auteur du 
célèbre vol de camion postal de 
$1,500,000 commis à Montréal 
vers cette période.

Ils auraient su que le présu
mé chet du gros vol de $1,500,- 
000 cacherait chez lui sa forte 
part.

La police veut savoir si Pate
naude et ses présumés compli
ces n’auraient pas machiné un 
attentat contre Paquette, puis 
ne l’auraient pas tué, lui et sa 
bonne innocente et ignorante de 
tout, afin d’effacer les traces de 
leur passage.

La police veut savoir en outre 
si la bande de Patenaude n’au
rait pas ensuite enterré les deux 
corps quelque part à Piedmond.

"De toute façon, a conti
nué le sergent Gilbert, nous es
pérons déterrer d’ici quelques 
jours les dèux cadavres et 
éclaircir la double disparition.”

C’est pourquoi le limier de
mande à toute personne qui se 

“douterait où se trouve Patenau
de de communiquer d'urgence 
av ec lui en composant 861-4292.

Au royaume de bébé .. .
Voui trouverez cette mignonne robe de drabn 
signée (étiquette Indiana). Importation hollandaise, 
foute blanche parsemée de damiers de 
couleurs, marine ou vert, marine et rouge 
au bas de la jupe et a l'empiècement.
Taille bébé. $4.93
• Plan budgétaire —

Facile d'ouvrir un compte.
• Plan de mise de côté.

Corbeil fait aussi la livraison

6500 ST-HUBERT, MTl 279-4581

RAYMOND PATENAUDE.
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n juge ontarien déplore le manque 
de coopération entre les polices 
du Québec et de l'Ontario

LORIGNAL, Onl. (PO - 
Un jupe nnlarien a déclaré hier, 
en rendant sa sentence dans 
une affaire de vol à main ar
mée, qu’il y avait un manque 
de coopération entre les polices 
provinciales du Québec et de 
l'Ontario.

Le jupe Orner Chartrand, du 
district de L'Orifinal, Ontario, 
a- attribué a ce manque rie 
coopération entre les deux po
lices la vaRue croissante de 
vols de banque dans la région 
s'étendant d'Ottawa à Mont
réal.
“Nous sommes dans une sor

te de no man's land, a déploré 
le magistrat, et cette situation 
incite des gens à venir en On
tario pour y perpétrer ries cri
mes'',

la? juge a ajouté qu'il sem
blait que des mesures étaient 
en voie d'étre prises pour re
médier à ce problème et il a dit 
espérer beaucoup.

Le juge a formulé ces remar-

COUP DE FILET
SUITE DE LA PAGE 3

à ses trois compagnons, Yvon 
Germain, bien qu'ayant les 
mains liées derrière le dos, par
venait à s'échapper de la voi
ture rie police où on l'avait 
installé; aux dernières nouvel
les. hier soir, il était encore 
au large.

Peu de temps apres, un 
agent aperçut à quelques pas 
des lieux une automobile Aca
dian ''Beaumont'' ctOcnpotnhlc. 
One inspection rie la voiture 
lui permit de constater qu'elle 
était munie d'un émotteur-ré- 
co|„our de radio. L’agent dé
couvrit dans le coffre arrière 
deux mitraillettes et cinq ré- 
volvors, des cagoules, des 
Rants et autres objets. Selon 
certains renseignements, l'au
tomobile appartient à une fem
me que l’on a décrite comme 
étant en excellents termes 
avec les quatre prévenus".

Pour ajouter du piment à la 
sauce, un employé des postes 
découvrait, peu après H h. du 
matin, sur un terrain rie sta
tionnement situé tout près de 
la Banque de Montréal, un 
trousseau de clés dont Tune 
iexpérience faite) ouvrait la 
porte de l'établissement.

Les déductions des détecti
ves de la Sûreté municipale 
sont à l'effet que les quatre 
jeunes suspects auraient pro
jeté de pénétrer dans la ban
que a l'aide de la clé qu'ils 
avaient obtenue. Jls auraient 
attendu l'arrivée du person
nel à 9 h. a.m. Chacun des 
employés ayant été maitrisé 
l'un après l'autre et les com
plices auraient attendu le dé
clenchement du mécanisme ou
vrant les voïttes.

Fleeter Paradis et Yvon Ger
main s'étaient présentés aux 
Assises présidées par le juge 
en chef Frédéric Dorton lundi 
matin, pour y subir leur pro
cès en rapport avec les actes 
rie violence qui se sont pro
duits au restaurant Waikiki, 
au début rie janvier dernier. 
Ils avaient alors opté pour un 
procès devant un juge seul. 
Ils se sont par la suite pré
sentés devant le juge Albert 
Dumontier, de la Cour des ses
sions de la paix, qui a fixé leur 
procès au 7 juin prochain.

Les quatre présumés com
plices devaient comparaître ce 
matin aux Sessions de la paix 
en rapport avec l'affaire de 
la Banque de Montréal.

Les autorités de la Sûreté 
municipale croient être en me
sure d'éclaircir certains autres 
vols de banques après avoir 
constaté que les masques-ca
goules saisis dans l'automobile 
ressemblent étrangement à 
ceux qu'on a identifiés dans 
les autres cas.

PROMOTEURS
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mission de transport de Mont
réal.

"Telle quelle est constituée 
présentement, la CTM est pu
rement et simplement un ins
trument de la ville de Mont
réal, malgré que les municipa
lités de banlieue doivent assu
mer une partie de son déficit 
et contribuer aux frais du mé
tro. Billes sont forcées de sub
ventionner un système pour 
lequel elles n'ont pas été con
sultées et sur lequel, même 
aujourd’hui, elles n'ont aucun 
contrôle," a ajouté le maire de 
Roxboro.
“On ne peut demander à ces 

banlieues de devenir notre 
'vache-à-lait'. tout comme on 
les force déjà à le devenir 
pour la ville rie Montréal." a 
dit M. Boll en citant une décla
ration antérieure du maire rie 
St-Laurent, M. Marcel Laurin.

“Si le gouvernement du Qué
bec est prêt à mettre sur pied 
un organisme régional adéquat 
pour administrer les services 
de transport en commun dans 
et hors de Tile rie Montréal, le 
problème du tunnel sous le 
mont Royal pourrait être résolu 
en peu de temps. Un tel orga
nisme pourrait également s'oc
cuper des problèmes de trans
port des municipalités qui ne 
sont pas présentement desser
vies par la CTM. De plus, les 
municipalités de banlieue pour
raient alors avoir voix au cha
pitre, et non uniquement la res- 
iwnsabilité rie payer pour des 
décisions que la ville de Mont
réal prend unilatéralement," a 
conclu le président du Comité 
pour la réalisation du réseau 
rapide.

ques en condamnant George 
Watson, âgé de 36 ans et ori
ginaire de Toronto, et Richard 
Frank Latia, 31 ans, de Belle- 
ville, à 15 ans de pénitencier 
chacun pour vols à main armée.

Le duo a été trouvé coupable 
d'avoir arraché 513.213 a une 
succursale rie la Banque Roya
le du Canada, à Plant agonct, 
en Ontario, au mois de novem
bre dernier.

Les deux hommes ont des 
dossiers judiciaires chargés. Ri
chard Lalta a passé 16 des 31

années de sa vie derrière les 
barreaux. Quant a George Wat
son, au moment de l’attaque de 
novembre dernier, il était en 
liberté sur parole tout en étant 
encore sous le coup d'une con
damnation a 10 ans rie péniten
cier pour vol.

Par ailleurs, un jury du co
roner a exonéré de tout blâme 
deux agents rie la PP ontarien
ne, qui ont abattu un troisième 
membre de la bande Watson- 
Latta au cours d'une poursuite 
en auto.

Arrêt de travail d'un groupe 
d'employés de Miron

Cinquante employés des gara
ges de la compagnie Miron ont 
refusé de travailler ce matin. 
Ils ont entraîné dans leur mou
vement de grève plus d'une cin
quantaine d'autres travailleurs,

Incendie d'une 
maison de ferme

RIGAUD ( J.D.G.l — Les 
flammes onl complètement dé
truit ce matin une maison de 
ferme dans le rang St-Thomas, 
a Rigaud, propriété de M. Os
wald O'Reilly. Les pompiers de 
cette municipalité ont été im
puissants devant l’élément des
tructeur qui était poussé par 
un vent violent. Ils ont pu ce
pendant empêcher les flammes 
de se communiquer aux autres 
bâtiments de la ferme. La fa
mille sinistrée compte trois 
enfants.

Les voleurs 
recherchenf des 
vêlements chauds

La présente vague de froid 
a fait remonter la cote des vê
tements d'hiver. A preuve, des 
individus ont pris hier soir deux 
caisses rie chandails de fem
mes dans un camion de Black 
Knitting Mills. 5625. de Gaspé. 
immobilisé à l'arrière de cette 
adresse.

Trois caisses de linge ont été 
volées dans un autre camion, 
celui de RPR Transport, rie Co
wansville, immobilisé en face 
du no 175, ouest, boni. Métro
politain.

Vols de bijoux 
el d'équipement

Dans le coffre de la voiture 
de M. Victor Kallos, 2250, che
min Bates des rôdeurs ont fait 
main basse sur six valises con
tenant des échantillons rie bi
joux. montres et briquets, d’une 
valeur globale de $6,000,

M. Félix Scklittnei, 1635, 
Rourret, app, 37, a révélé a la 
police que des cambrioleurs 
sont entrés chez lui et ont 
raflé $3,500 de bijoux et une 
quantité d’articles d'une valeur 
indéterminée.

.35 caisses d'équipement élec
trique et des feuilles d'alumi
nium, d'une valeur de $2.300, 
sont disparus des entrepôts rie 
Turcot Plan Holdings, 5950 
ouest, rue Notre-Dame.

Cambriolage au 
collège Brébeuf

Des malfaiteurs sont entrés 
dans le collège Brébeuf. 3200, 
chemin de la Côtc-Sainte-Cathc- 
rine et ont volé des magnéto 
phones, des microphones, ries 
radios et des caméras d'une 
valeur rie $1,070.

de sorte que les garages sont 
actuellement complètement pa
ralysés.

Il s'agit d'un débrayage spon
tané, qui ferait suite au congé
diement, au début de la semai
ne. d'un ouvrier qui aurait re
fusé d'exécuter un travail de 
décapage au sable.

L'ouvrier en question a été 
réinstallé, en attendant les ré
sultats rie la révision du grief 
par la compagnie et le syndical. 
Le contrat de travail à la com
pagnie Miron se termine à la 
fin de 1967.

Des pourparlers sont en cours 
actuellement, en vue de régler 
le conflit.

(anadair construira 
un véhicule amphibie 
de l'armée américai:

OTTAWA. (PC) - Canadair 
Ltd . de Montréal, a obtenu le 
contrat pour les travaux de gé
nie dans la construction d'un 
véhiculé amphibie destiné à 
l'armée américaine Le contrat 
est rie Tordre de $2,700.000, a 
annoncé à Ottawa le ministère 
de la Production de la défense.

Il s'agit de l'un des premiers 
programmes conjoints dans le 
cadre rie l'accord signé par no
tre pays et les Etats-Unis pour 
le développement de la défense 
des deux pays.

Canadair a déjà conçu el des
siné les plans du véhicule de 
transport à deux sections

Tempêtes, 
tornades et 
inodations 
aux USA

MONROE, Michigan. (UPD 
— Des vents violents ont proje
té des milliers de tonnes d'eau 
du lac F.rié sur les terres bas
ses du sud-est du Michigan et 
du nord de l'Ohio hier.

Des blizzards ont paralysé la 
circulation et causé des pannes 
d'électricité dans le Wyoming 
et le Colorado, et la météo pré
voit des tornades dans trois 
Etats du sud

L,es eaux du lac Krié ont for
cé environ "00 familles à éva
cuer leurs maisons sur une dis
tance de 35 milles le long des 
côtes du lac Michigan. A cer
tains endroits les eaux ont at
teint quatre pieds.------------- \--------------------

Résiliation d'un contrat 
Siiire l'Expo et des agents 
de relations publiques

M. LeBlanc réitère son 
affirmation sur la Mafia

La compagnie canadienne de 
l'EIxposilion universelle de 1967, 
à Montréal, et M. Sydney Mor
rell, de la part de Sydney Mor
rell et compagnie et des so
ciétés associées, agents de re
lations publiques représentant 
la compagnie de l'Exposition 
aux Etats-Unis ont décidé, d'un 
commun accord, de résilier 
leur contrat.

Les deux parties en sont ve

nues à celte décision à cause 
d'un désaccord sur l'étendue et 
la nature du programme publi
citaire de l'Exposition aux 
Etats-Unis.

Les deux parties ont donc dé
cidé, à l’amiable, qu'il v audrait 
mieux faire de nouveaux arran
gements.

La compagnie de l'Exposition 
fera bientôt connaître le nom 
d une nouvelle agence.

Directeur temporaire au Service 
de bien-être social de Montréal

M. André (Tournoyer rem
plira temporairement à compter 
de dimanche prochain -— le 
1er mai — le poste de direc
teur du Service rie bien-être 
social de la ville rie Montréal, 
a décidé, hier après-midi, le 
comité exécutif, à l'hôtel de 
ville.

Le comité a en effet résolu 
d'autoriser M. Tournoyer à 
remplacer temporairement M. 
Charles Renaud qui prend sa 
retraite après avoir occupé te 
poste depuis 1955.

Pour sa part. M. C'ournoyer 
est directeur adjoint du Servi
ce de bien-être social depuis 
septembre 1964. On a tout lieu 
de croire que le comité exécu
tif recommandera bientôt au 
conseil de le nommer direc
teur de façon permanente.

M Cournoyer est attaché au 
Service du bien-être social de

puis 1949. 11 devint en 1957 
surintendant adjoint de la 
division des enquêtes. Il fut 
promu surintendant de la mê
me division en août 1962.

Licencié en sciences commer
ciales, économiques et politi
que:' de l’Université de Mont
réal. M. Cournoyer est aussi 
diplômé en service social de la 
section des sciences sociales 
appliquées do l’Institut familial 
et social de Montréal.

Le feu ravage 
un immeuble

Quelque 50 pompiers ont mis 
plus d'une heure à maîtriser un 
incendie qui s'est déclaré, vers 
3 h. hier après-midi, sur le loit 
d'un immeuble situé au 2290, 
rue St-Antoine, dans le quartier 
de St-Hcnri.

Les hommes d'affaires mont
réalais jouissent-ils rie la pro
tection nécessaire contre le 
banditisme organisé et les 
individus qui en vivent ? La 
question se fait plus cruciale a 
mesure que se rapproche 
l'ouverture de l'Exposition 67, 
et le président des Associations 
d'hommes d'affaires du Quebec, 
M. Jacques LeBlanc, y a 
répondu hier par la négative 
pour la seconde fois.

"Je réitère mon affirmation 
que les hommes d'affaires, face 
aux agissements de la pègre 
organisée sur une petite ou une 
grande échelle, ne reçoivent 
pas, de l'ensemble des orga
nismes chargés de la bonne 
marche de notre société, la 
protection efficace à laquelle ils 
ont droit !" a dit hier M. 
LeBlanc en marge des commen
taires formulés la semaine der
nière par le directeur de la po
lice de Montréal, M. Jean-Paul 
Gilbert, a l'intention du journa
liste de LA PRESSE qui a 
soulevé cet épineux problème.

Selon M. LeBlanc, même les 
efforts des policiers luttant con
tre le crime organisé restent 
souvent inutiles. "M. Gilbert 
sait aussi bien que moi qu'une 
grande partie du travail rie ses 
hommes tourne en queue de 
poisson aussitôt que les résul
tats sont transmis au niveau de 
certains professionnels ou même 
devant les tribunaux."

Le porte-parole des hommes 
d'affaires n'a pas précisé s’il 
faisait allusion a la conscience

professionnelle rie certains av o
cats ou a une exigence exces
sive des juges en matière de 
preuves, mais il a affirmé 
qu'une telle situation suffisait 
a "décevoir bien rie bons et 
scrupuleux policiers".

Le remède au mal. M. Le
Blanc le voit dans une forte 
intervention de Me Claude 
Wagner, le ministre de la Jus
tice : "Les hommes d'affaires 
souhaitent le voir appliquer 
toute son énergie à nettoyer

tous les niveaux rie notre société 
de la pègre «H de son influen
ce "

Mais M. LeBlanc ferait aussi 
appel à la coopération des hom
mes d'affaires jusqu’ici trop 
craintifs pour donner leur assis
tance dans la lutte contre le 
crime. Avec en mains tous les 
elements nécessaires. M. Le
Blanc se dit convaincu rie la 
possibilité d'anéantir la pègre 
el ses agents de la mafia en 
quoique 24 heures.

Un autre conseiller 
siégera comme indépendant

Choisi hier soir comme can
didat officiel de l'Union Natio
nale dans le comté rie Saint- 
llemi. le conseiller municipal 
Camille Martellani qui a été 

élu en 1960 sous la bannière du 
Parti civique de Montréal, sié
gera désormais comme con
seiller indépendant.

Posant le même geste que le 
conseiller Paul • Emile Sauva- 
geau a posé il y a environ un 
mois après avoir été choisi 
candidat officiel de l'Union Na
tionale dans le comté rie Boor- 
get. M Martellani que le chro- 
n i q u e u r municipal de LA 
PRESSE a rejoint vers II h, 
ce matin, a déclaré être aussi 
oppose au riouhle mandat, com
me Test d'ailleurs le maire

Jean Drapeau, le chef du PCM.
On se rappelle que M Sau- 

vageau demandait à 1 fin de 
mars au maire Drapeau de lui 
permettre de quitter les rngs 
du PCM et de siéger comme 
indépendant, en précisant qu'il 
no reniait pas les ideals du mai
re et du PCM, mais qu'il ne 
voulait pas appartenir à deux 
mouvements politiques dont les 
positions pourraient se trouver 
en conflit.

Ce matin, M. Martellani a 
également déclaré qu'il se pro
pose lui aussi de s'acquitter de 
tout son mandat comme con
seiller municipal, mandai qui 
prendra fin en octobre prochain, 
alors que se tiendront les elec
tions montréalaises.

AQUARIUM
SUITE DE LA PAGE 3

L’Aquarium de Montréal 
contiendra 25 bassins dont un 
spécialement pour les man
chots. L.a salle des manchots 
présentera une scène d'ilot po
laire oit Ton pourra les voir 
évoluer dans l'eau et sur les 
glaces. Ceux que nous avons 
pu voir, hier, nous ont parti 
extrêmement sociables et M. 
Paul Montreuil, directeur scien
tifique nous a souligné que l'or
ganisation sociale des manchots 
ressemblait étrangement a la 
nôtre. A titre d'exemple, il a 
affirmé que le mâle donnait 
des cadeaux à la femelle au 
moment de la cour, que les 
couples dansaient, etc. etc. La 
femelle du manchot repro
duit une fois par année et le 
couple couve, à tour de rôle, 
l'oeuf qui a pu éveiller l'instinct 
maternel. Ces oiseaux ont paru 
plutôt voraces et ils mangent 
approximativement leur poids 
en nourriture, chaque jour. On 
devra tout de même apprendre 
aux plus jeunes à se nourrir 
d’éperlans ou d'autres poissons 
car ces oiseaux se nourrissent 
généralement de poissons et 
d'algues.

C'est M. Paul Montreuil, di
recteur de l'Aquarium rie New 
York, qui a été nommé direc
teur scientifique rie l’Aquarium 
de Montréal. Il est originaire 
de Québec et âgé de 41 ans.

Diplômé de McGill en zoolo
gie et en parasitologie, il fut 
conservateur de l’Aquarium de 
Québec avant de remplir la 
même fonction à l'Aquarium de 
New York depuis les trois der
nières années. Ancien directeur 
du Laboratoire de biologie ma
rine aux Iles rie la Madeleine, 
il est l'auteur de plusieurs 
écrits sur la technique d'aqua
rium et la biologie marine.

A l’occasion de la Fête des Mères, rendez-vous 

à l'un de ces grands centres d’achats et assurez-vous 

de découvrir le cadeau 

f|ui saura ravir le coeur de maman.

("est toujours un plaisir de magasiner aux Centres d’Achats 

Boulevard et Normandie. Tout y est avantageusement 

centralisé : magasins et boutiques spécialisées, 

quincaillerie, établissements-service, super-marchés, 

restaurants et un terrain de stationnement des plus pratiques. 

Qu'il s'agisse d'un cadeau particulier ou de votre liste 

d'emplettes hebdomadaires, que vous demeuriez à l'est ou à 

l'ouest de la ville, les Centres d'Achats Normandie et Boulevard 

sont commodément situés pour répondre

à tous vos besoins.

Faites tous vos achats dans une atmosphère 

de détente et profitez de la variété incomparable 

d'articles de choix offerts à ces 

deux grands centres d'achats. 0UV[RT JEUDI ET VENDREDI SOIRS
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Mémoire de la CIC 
aux trois universités 
françaises du Québec

I.a Corporal ion dos institu
teurs catholiques <CIC) vient 
de faire tenir aux trois univer
sités françaises de la provin:e 
un mémoire dans lequel elle 
expose ses positions quant a la 
participation des universités a 
la formation et au perfectionne
ment des maitres déjà rn 
fonction.

ta* mémoire s'arrête particu
liérement aux critères d'adnvs- 
sion imposés aux maitres dési
reux d'accéder a des études 
supérieures.

La teneur du mémoire n a 
pas été dévoilée.

Dans un communiqué, la CIC 
explique simplement que le 
mémoire se veut la suite des 
premières démarches qu'elle a 
déjà entreprises, en demandant 
aux universités de préciser 
leurs intentions à ce sujet. Les 
universités, rapporte la CIC, 
ont alors répondu qu elles se 
penchaient sur la question.

Dans une lettre jointe au do
cument et adressée aux r ac
teurs des universités Laval, de 
Montréal et de Sherbrooke, le 
président de la CIC souhaite 
pouvoir en discuter avec eux ou 
leurs représentants d'ici la f n 
de juin prochain.

M. Raymond Laliberté en ad
mettant que les solutions à ces 
problèmes ne sont pas néces
sairement faciles a trouver, 
estime que l'attitude la plus 
valable est que tous s'assoient à 
la même table pour étudier

tnouR faciliter vos achats!

J©RDAN
)<1*DAN WINEI (QM>r.C) LTD. |

I_____
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d'une part les demandes de la 
CIC et d'autre part la position 
des universités afin d'en arriver 
éventuellement à un accord de 
principe qui satisfasse et ces 
institutions et les dizaines de
milliers d'enseignants dans !a 
province.

Se disant disposé à rencontrer 
en même temps les représen
tants des trois universités fran
çaises du Québec, M. Laliberté 
suggère que le comité des re
tours prenne l'initiative de dé
terminer la période au cours 
de laquelle les discussions con
jointes pourraient être en,re
prises.

M. Laliberté considère que 
dans le contexte rie l'évolution 
actuelle de l'éducation, il y a 
urgence a trouver les moyens 
de permettre aux enseignants 
en fonction d'accéder en plus 
grand nombre aux études supé
rieures.

Les étudiants en 
commerce de Laval 
contre la 
gratuité scolaire

QUEBEC. — Dans un mé
moire présenté aux autorités 
provinciales, l'Association des 
étudiants en sciences de l’ad
ministration et du commerce 
de l'université Laval affirme 
que l'urgence de résoudre le 
problème de l'accessibilité gé
nérale a la formation univer
sitaire nécessite une action im
médiate.

L'association soutient dans 
son document que seul le gou
vernement est en mesure de 
décréter les remèdes adéquats.

“Nous 1 u i recommandons 
donc d'adopter les mesures 
nécessaires", .notent les étu
diants.

Ces mesures, selon eux, de
vront permettre en l'occurrence 
d'assurer l'accessibilité généra
le a l’éducation au niveau uni
versitaire par l'instauration 
d'un système de “prêt généra
lisé" et, d'autre part, d’accor
der une bourse spéciale dans les 
cas d'infortune exceptionnels.

Dans le mémoire, l'associa
tion dit avoir constaté que, 
malgré les transformations 
marquées apportées depuis 
quelques années par le gouver
nement provincial dans ce do
maine, l’accessibilité générale 
à l’éducation universitaire 
n'a pas progressé de façon à 
satisfaire les exigences sociales 
actuelles.

Le document rappelle certai
nes données recueillies par la 
commission Bladen sur le finan
cement des universités voulant 
que les universités canadiennes 
dispensent leur enseignement à 
seulement 9.2 pour cent des per
sonnes âgées de 13 à 24 ans.

L’association rejette le sys
tème de gratuité de l'éducation, 
car ce système, selon elle, ne 
peut se faire sans une révolu
tion sociale opérce tant, dans 
l'esprit des étudiants que dans 
relui de la société en général.

Le document précise que seu
lement 9.fi pour cent des étu
diants ont opté pour cette me
sure, alors que la thèse du "prêt 
généralisé” a été favorisée par 
la plupart ries étudiants de la 
faculté.

Cette thèse garantit, selon 
les étudiants, l'accessibilité gé
nérale à l'éducation et affirme 
le principe de la liberté d'action 

' et de l’initiative privée.
Enfin, le mémoire soutient 

que "le prêt généralisé” accor
de à tous ceux qui en ont le 
talent la possibilité financière 
d’accéder à l'université.

I Prière d'envoyer ce coupon à: MONTREAL TRUST l
777 ouest, bout. Dorchester, Montréal, Qué.
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TENUES EN CRÉPON DE UN DEUX PIÈCES A SUCCES 
COTON À PRIX BUDGET! POUR VOS VACANCES!

ce qui arrivera:

Si vous laissez .................................. la répartition sera

une épouse et deux entants ou plus... ! j à votre épouse
1, aux enfants, 
en parts égales

une épouse, un frère et une soeur,h votre épouse
'/, à votre frère 
et à votre soeur, 
en parts égales

des frères et soeurs seulement...........à tous, en parts égales

Vos biens ne seront sans doute pas partagés comme 
vous l’auriez voulu, si vous n'avez pas fait de testament.
Cela est normal: la loi ne peut s'adapter aux besoins de 
chacun. Pour que le partage de vos biens soit conforme 
à vos volontés, rédigez un testament.
Pour rédiger un testament efficace et avantageux, il vous 
faut: 1) un conseiller juridique—votre avocat ou notaire.
2) un administrateur testamentaire expérimenté, impartial, 
réaliste et entièrement digne de confiance.
Ces qualités d'exécuteur testamentaire sont réunies au 
Montreal Trust. Ses spécialistes aideront votre conseiller 
juridique à rédiger le testament le plus avantageux, même 
si votre succession est modeste, Ils s'y connaissent en 
questions immobilières, fiscales, boursières.
La stabilité du Montreal Trust est un gage de sécurité.
Et ses honoraires ne sont pas plus elexts que ceux d'un 
particulier.
Pour de plus amples renseignements sur votre succession 
et le Montreal Trust, veuillez remp. , le l.., jh ci dessus.
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EATON, grâce à un achat spécia', est en mesure de vous faire cette 
offre sensationnelle ! Deux pièces chics, bien coupés, pour tailles 
dames et jeunes filles, confectionnés en crépon de coton, frais, lé
ger, confortable ! Ces deux pièces, vous les porterez tout aussi bien 
en ville qu'à la campagne. Vite lavés, vite secs, ils demandent peu 
ou pas de repassage. La veste est à manches courtes, ornée d'un 
petit col. La jupe est mince, pli au dos pour la marche; glissière au 
côté. Gris, bleu, havane; tous avec du blanc. Tailles jeunes filles 12 
à 2C; tailles dames I6V2 à 24Vi.

SPECIAL

De style tout-aller, pour porter à l'intérieur, comme à l'extérieur ! 
Le deux pièces se compose d'un pantalon qui ajuste bien, de bonne 
coupe dans une rayonne d'acétate, muni d'une bande plate à la 
taille et d'une glissière au côté. La blouse coordonnée, est en surah 
d'acétate imprimé, qui se porte sous ou par-dessus le pantalon. 
Faites votre choix parmi de frais coloris-mode : bleu, beige, aqua, 
blanc ou jaune. Tailles 10 à 20.

COMPOSEZ 842-9211

EATON en ville rayon 941) au tous sol

COMPOSEZ 842-9211

EATON en ville (rayon 946/ au sous-sol

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 6 H., SAMEDI COMPRIS JEUDI ET VENDREDI : 9 !' 30 A 9 H. I E ST,""DARD DES COMMANDES TELEPHONIQUES OUVRE A B H. TOUS LES MATINS : 842-9211 
POUR UN RAYON DE i ERMINE : 812-9331



IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966/1 3

1. G8!Izz Trut!ol /
grande partie du monde r\\é- 
rieur, et le milieu ambiant, 
bien connu pour son imperméa
bilité, n’est guère favorable à 
l'éclosion d’une véritable com
préhension à l’endroit des ou
vriers."

"Bien souvent. Ie.> sermons 
endormants et vides ne sont 
pas un viatique suffisant pour 
maintenir les ouvriers dans le 
giron de l'Eglise’’, ajoute-t-elle.

La p!sic2 d r'iir j rire»ccrî«u£C cc"5vr.er gssi
"Cela at du fait que les 

ouvriers sont tenus en suspicion 
par certains prélats qui les ju
gent trop peu instruits", a-t-il 
dit.

Participant à un colloque or
ganisé par la section québé
coise de la revue dominicaine 
Maintenant, sur "la place de 
l’ouvrier dans l’Eglise", M.

Pour répondre ou désir de certains parents, le

PENSIONNAT DU SAINT-NOM-DE-MARIE,
OUTREMONT

dirigé par le» religieuses S N.J.M.,
628, chemin SAINTE-CATHERINE,

accepterait encore de»

EXTERNES
en 5e, 6e, 7e année

et en 8e, 9e, 10e de la «oction générale.

Renseignements: 731-8751
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qu’on fait une distinction entre 
le temporel et le spirituel."

A son avis, il existe une cer
taine coupure, plus même, une 
certaine équivoque sur la place 
de l’ouvrier.

"Le plus souvent, il n’est 
qu’un témoin muet de la pro
motion du la*cat, promotion

it pas pour luiéconomiques et sociales des 
ouvriers, au niveau de la pas
torale, ne sont pas prises en 
considération dans les sphères 
religieuses les plus proches.

"L’intégration des clercs à la 
vie véritable des travailleurs 
reste encore en leurre à notre 
époque," dit M. Trudel, "et il 
apparaît, au niveau paroissial,

qui n c:Trudel a dit que cette place est 
"confuse et équivoque".

Est-ce qu’on a fait de réels 
efforts pour intéresser les mi
lieux ouvriers à la vie propre 
et à l’administration de l’Egli
se : telle est la question posée 
aux participants du colloque.

Le conseiller technique de la 
CSN croit que les aspirations

QUEBEC (PCF) - M. Gilles 
Trudel. conseiller technique a 
la Confédération des syndicats 
nationaux, a déclaré, hier soir 
à Québec, que les ouvriers du 
Québec n’ont pas le sentiment 
de partici))cr authentiquement 
a la marche en avant de l’Egli
se, comme le veut le récent 
concile romain.

Trudel

Le représentant de la CSN 
ajoute :

Cette montée du la*cat sem
ble à l’ouvrier ne concerner 
uniquement que les milieux 
sociaux de la bourgeoisie catho
lique traditionnelle."

Mlle Louisette Côté, militan
te de la Jeunesse ouvrière 
catholique, estime que la for
mation du clergé, issu en gran
de partie du milieu rural, n’est 
pas, au cours des années du 
grand séminaire, adaptée au 
monde moderne.

"Nos séminaristes, dit-elle, 
vivent en vase clos, coupés en

Limitai de tempi 30 mai

EATON
L'enquête publique sur les«iH- m

transactions financières du 
iuae Landreville est close

pour rédiger ce rapport. Après 
cette présentation, toute déci
sion au sujet du rapport — ad- 
venant un jugement défavorable 
— relèvera du gouvernement et 
du parlement

La L a w Society of Upper 
Canada — l'Association du Bar
reau de l'Ontario — a prié le 
gouvernement d e relever le 
juge Landreville de ses fonc
tions parce qu’il avait obtenu 
gratuitement 7,500 actions de 
la compagnie de gaz naturel du 
Nord de l'Ontario alors qu’il 
occupait son |>oste à la magis
trature et après que NONG eût 
obtenu une franchise a Sudbury 
alors qu'il était maire de la 
\ille, eu 1956. Seul le parlement 
peut relever un juge de ses 
fonctions.

OTTAWA 'PCF1 — Le com
missaire Ivan C. Band a enten
du hier un dernier plaidoyer en 
faveur du juge Léo Landreville 
et il a ensuite déclaré close 
l’enquête publique, la première 
du genre au Canada, destinée à 
établir si les transactions finan
cières conclues par le juge de 
la Cour suprême de l'Ontario le 
rendent inapte à administrer la 
justice. Les transactions du juge 
Landreville o n t été conclues 
avec la compagnie Northern 
Ontario Natural Gas.

Le commissaire Hand, ancien 
juge de la Cour suprême du 
Canada, a déclaré qu'il fera 
rapport de scs conclusions au 
cabinet fédéral le plus tôt pos
sible. 11 appert qu'il lui faudra 
entre quatre et six semaines

MM:

; et un choix extraordinaire de laine pour vos tricots printemps-été. Il est temps 

ou pour votre famille un ensemble d accessoires. Profitez de l’occasion !

'E FRAir.E LAINE PURE El FIBRE
SYNTHETIQUE

laine et fibre
Blanc

rouge, beige clair, or
Beige biscuit, gris, aqua-

............ ....... bleu ciel

gris perle, bleu minuit 

blanc, rose, rouge, vert

Le journaliste Yves 
AAichaud fait ses débuts 
dans l'arène électorale

A. "Fiesta Blossom", 
rég. 37.95

Motif à fleur ton orange tics brillant et 
jaune sur fond blanc. Les pièces con
caves sont de ton orange à l’extérieur 
cl blanc à l'intérieur. Le service de 41 
pièces comprend : 6 assiettes à diner,
6 assiettes a pain et beurre, 6 bols à 
fruit, 6 assiettes à soupe, 6 tasses et sou
coupes, 1 légumier, 1 plat à viande 
ainsi que le crémier et le sucrier cou- 
vert. QO QQ

Special vendredi 2,Wi/7
CATON en ville (rayon 7Î4) au quafriime éloge «1 à Pointe-Claire

32 95
3 BRUIS3. "ORION"2. GLENN 4 BRINS

Laine et rayonne, renfor
cée nylon. Blanc, jaune, 
sable, gris perle, rouge, 

cuivre, rose, noir, bleu 

roi, vert clair, aquama

rine, bleu ciel, beige 

nuancé, bleu poudre, 

gris nuancé foncé, brun, 

vert, marine, marron.
Peloton d'une on- O O 
ce. Spécial

1. MOHAIR El LAINE
Prérétréci, antimites. 
Très indiquée pour cto- 
les. Blanc, rose azalée, 
or, bleu poudre, rose, 
écarlate, aqua, cha
meau, jaune, brun. noir, 
vert fougère, blanc cas

Lavable, prérétréci et 

antimites: grand luxe et 

facile d’entretien pour 

toute la famille.
Blanc, bleu bébé, rose 

bébé, jaune, turquoise.

Acrylic,
bleu clair l’époque "où la discussion poli

tique se déroulait dans l’enclos 
étroit des préjugés et de la 
bêtise et où il semblait plus im
portant de savoir si les Québé
cois mangeaient des oeufs 
communistes que de construire 
des écoles, que de former des 
maîtres, que de tirer le Québec 
de son esclavage économique.”

11 a rappelé le "désenchante
ment politique" qu’ont connu 
les Québécois avec "les an
ciens blousons noirs de la poli
tique provinciale, les "hent- 
tles" de l’époque travestis en 
hommes d Etat, les "Babe 
Bulb" de la journée des élec
tions et les “Al Capone" des 
bureaux de scrutin".

Il a rappelé enfin cette épo
que où des ministres affir
maient que "nos ancêtres 
avaient la vocation de l'igno
rance" et que ce serait "une 
grave trahison que de trop ins
truire les nôtres", que "l’éduca
tion ,c’est comme la boisson, y 
en a qui portent pas ça”, cette 
époque où un premier ministre 
avouait qu'il n'avait pas lu un 
seul livre en 15 ans. “Il est 
effroyable dp penser que ces 
farces au goût douteux ont dé
jà traduit un état d'esprit, que 
dis-je ? une politique gouverne
mentale”, de commenter M. 
Michaud.

Dans une autre partie de son 
discours, l'orateur a procédé à 
une brève revue du programme 
électoral libéral, insistant par
ticulièrement sur l’article où il 
est question de lu création d’un 
ministère des Loisirs, des 
Sports et du Tourisme.

par André Beliveau

Disons-le sans flagornerie et 
sans enflure, si la politique est 
l'art de choix entre les hom
mes, l’équipe libérale actuelle 
devance de plusieurs longueurs 
tous les autres partis rie l'Oppo
sition réunis ”, a déclaré hier 
soir le journaliste Yves Mi- 
chaud. qui postule la candida
ture libérale officielle dans le 
nouveau comté de Gouin.

Prononçant, pour la première 
fois de sa vie. un discours élec
toral en qualité de politicien — 
ou d’aspirant-politicien —, le 

ns rédacteur en chef de LA PA
TH 1E a servi à ses auditeurs 
une mosaïque particulièrement 
riche d’expressions colorées ten
dant a flétrir les principaux ac
teurs de l'èrc politique pré- 
Lesage au Québec.

Avec la verdeur de vocabu
laire que lui connaissent ses 
lecteurs, M. Michaud s’en est 
singulièrement pris à "l'ineffa
ble leader de l'Opposition, mon
sieur i rancis Daniel Johnson”, 
et à "la langoureuse Union 
nationale, prisonnière son pas
sé. de ses scandales, de son 
chef, de ses mauvaises habitu
des et de ses traditions dou
teuses".

Le journaliste s'est d’ailleurs 
excusé de la vigueur de ses 
propos : "Je suis de la géné
ration des jeunes qui ont vécu 
sous le Québec de l'Union na
tionale : les élections fraudu
leuses, les bâtons de baseball, 
les fiers-a-bras des campagnes 
électorales, les ouvriers ri’As- 
bestos, de Murdochville et de 
Louiseville matraqués par une 
police provinciale exécutrice 
des hautes oeuvres du régime, 
un Québec politique assis bête
ment sur son ignorance, le Qué
bec du patronage, des mains

mixte,

copon
manne, noir

tris clair nuance

Peloton d'une on
Peloton d'une on
ce. Spécial

nuance,Spécial

L'écheveau de 7 
onces. Spécial

Peloton de deux 
onces. Spécial

COMPOSEZ 842-9211
CATON en ville (rayon 2341 au deuxième étage e» à Pointe-Claire

1 'i-Æcÿ'-s&ïi

1ppg!

Acier inoxydable à rabais ! Rég. 32.95
Une offre spéciale de couverts d’une pesanteur appré
ciable. Les poignées sont de forme arrondie, finies satin 
et les lames sont ultra polies Superbe coffret en noyer 
a fermoirs de ton or. Le service de 42 pièces comprend 
8 couverts : cuillères à thé, à dessert, fourchettes à 
dessert, couteaux dentés, fourchettes à salade; 1 cou
teau à beurre et une cuillère à sucre. QO QQ 

Spécial vendredi Avi 7 7
EATON en ville (rayon 254) au quatrième étage r

■ .-T-l&ü&s

Couvre-matelasSacs géantsIL Pour 
fauteuils

Special r Q | 
vendredi . /

I lotisses 
Daveno rabaisSpécial

vendredi
Spécial

vendredi
Spécial

vendredi Rajeunissez vos vieux 

meubles ou protégez vos 

nouveaux ! Velours côte

lé de coton avec frange 

assortie de 2” ; mesu

rent 71" x 89". Vert, 

turquoise et rose.

idéaleà dessus et devant Le printemps est une époque
-lassé ; protègent pour remplacer vos couvre-matelas. 
vêtements d’hiver. 8
bets de métal : glis- Voici des couvre-matelas en coton non

■ devant et conte- blanchi très résistant et munis d’atta-
; 12 onces de , , , r , T n,, ches pour un ajustement.parfait. Lits

aux antimites. Mc- 1 J
nt 14” x 20" x 57". simple, 34 et double.
CATON en ville (rayon 777) au rox-de-choussée et à Pointe-Claire

Conçue pour bien coller 

au dix an : 72" de Ion-

Choixgueur

GRATISTeflon1 durablesPoêlons brun cl rose.quoise Brochure de 32 pages illus
trant extraordinaire camp des 
Laurentides pour garçons et 
fillettes. Possède tout. Prix 
abordable.
Dr cl Mme Martin, directeurs 
Ecrire à Case postale 12, Mtl

Tél. 453-3371

L’agent "T-FAL" de DuPont est un fini incrusté 
qui ne s'ébréchera, ne s’écaillera ni ne gonflera. 
Un poêlon en aluminium vous permettant de frire 
avec ou sans matière grasse : facile d'entretien et 
antirécurage.

EATON en ville seulement 
(rayon 722) au rez-de-chaussée

Alum-O-AAat
protecteur !

Très indiqué pour protéger vos tapis 
et parquets de la saleté : carpettes 
de vinyle ondulé K' de longueur cl 
30" de largeur ; bordure aluminium 

pour tenir bien à plat D'usage dans 
les halls ou entrées de porte.

Housses de traversins
Pa» de commande» téléphoniques, 

ni postales, s.v.p.

Jolies housses de coton pour le 
traversin classique ; mesurent 
35" de longueur x \2V>” de hau
teur ; fuselé de 7Vit” à 3Mj”. Or, 
vert, turquoise, brun. T

Chacun I.UU
EATON en ville seulement (rayon 777) 

au rez-de-chaussée

les oeufs
Spécial vendredi

' V <4
Chacun 1•1 1 

EATON en ville (rayon 777) 
au rcz-dc-chausscc et a Pointe-Claire

EATON en ville (rayon 254) 
au quatrième étage et à Pointe-Claire

mm

EATON peut réparer vos petits 
appareils électro-ménagers

§
 Service de répara

tions et d'entretien 
en ville (au 7e étage) 
ou à Pointe-Claire

Vous pouvez 
• vous-même vi
^ reil chez E A T O N ou

laisser EATON venir le 
'''^ J chercher et le livrer à 

fj domicile, sans frais sup- 
[ / |l plémenlaires ( C O M -

j!1 POSEZ 842-9211). Votre
/ // garantie de satisfaction

V- —T'" ”ir est une tradition
Swr? / Tpr-r'" __ ’ E A T O N. Appareils de

fabrication canadienne 
.....seuls acceptés.

Confiez la réparation des appareils 
suivants à notre service compétent :

Mélangeurs 
Percolateur 
Grille-pain

Adieu 
. aux 

• poils 
follets

apporter

Seule la sensibilité de cet appareil auditif 
VI Kl N G est REMARQUABLE... 

le reste passe inaperçu
Ni vu ni connu, personne ne s'en aperçoit. Il est 
admirablement bien dissimulé dans une paire de lunettes. 
L’utilisation du nrineine de la conduction essaie s’est maintes 
fois avérée hautement efficace, par la netteté de l’audition 
et par une conception tout à fait esthétique, qui n’attire 
aucunement l’attention. C'est une réalisation conforme en 
tous points aux spécifications rigides d’EATON. Voyez-lc de 
plus près.
Les appareils auditifs VIKING sont garantis 2 ans contre 
toute défectuosité. Pour des renseignements supplémentaires, 
démonstrations, examens audiométriquos.

5^/VSA^
La méthode avancée "KREE" se charge de 
vous débarrasser à tout jamais de ces ines
thétiques poils follets sur la figure, sur les 
bras et sur les jambes. Ce travail est fait 
sans douleur et en toute sécurité par notre 
spécialiste "Kree". Venez la consulter, sans 
aucune obligation de votre part ; elle ana
lysera votre cas et vous conseillera. Prenez 
rendez-vous sans tarder chez EATON au

PLEIN AIR ET CAMPING
M. HORACE MANSEAU, président de l'Associa' 
tion des Terrains de Camping de la Province se- 
ra l'invité de Pierre Beaudoin.

CE SOIR 
à 8 h. 05Couvertures

Mixers
Ventilateurs
Poêles

Pas de service

Fers à rep 
Bouilloires 
Lampes

RECEPTION-LIVRAISON pour les lampes,
Z 842-9331, poste 719COMPOoù votre beauté est notre souci !

EATON en ville seulement (rayon 223) 
ou cinquième étage

deuxieme étagerayon

SSMSWHTCfr

LE STANDARD DES COMMANDES 
TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H. 842-9211I MAGASIN-ENTREPOT9 N. | A POINTE-CLAIREOUVERT JEUDI ET 

VENDREDI SOIRS EN VILLEHEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 6 H. 1

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÉÊ
ÉMAÉ

-t-•tf.vr. .Ü*»J«ivbai-.Zç.

■

le seul pour tous !



Vie assemblée biennale du CTC
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COMPOSEZ 842-9211
EATON en ville (rayon 609) au troisième étage et à Pointe-Claire

HEURES D'AFFAIRES EATON : 9 H. 30 A 6 H. | XVed.To'.V EN VILLE «ü5* 9 H. | A POINTE-CLAIRE qÜs* 10 H. | MAGASIN-ENTREPOT T» 9 H. I U STANDARD DES COMMANDES 
I TELEPHONIQUES OUVRE A B H. 842-9211

Très appréciés pour leur coupe parfaite et leur bien-aller, les soutiens-gorge BALI 
sont seyants comme vous les aimez et très flatteurs pour votre élégance. Confection-, 
nés soigneusement en tissus légers lavables et séchant en un rien de temps, ils sont: 
conçus pour une bonne tenue, leur décolleté est étudié, le dos et les côtés sont confor
tables. Portez-en un maintenant sous vos tenues légères . .. vous vous sentirez si bien* 
dans un soutien-gorge BALI !

n. Spécialement conçu pour les décolletés profonds, modèle à armatures en 
dentelle de nylon avec “Lycra". Blanc. 32 à 38 B, C.
(Hors-photo) — Même modèle à bonnets coussinés. 32 à 36 A, B

b. Armatures et bretelles réglables : modèle long en “Lycra” et dentelle de 
nylon, idéal pour affiner. Blanc.
34 a 40 B ; 34 à 42 C ] 3 QQ — 34 à 42 D ] 6.50
(llors-photo) — Même modèle en coton blanc dans les tailles 34 à 40 B ;
34 342 c 9.50-34 3 42 D 10.50

c. Vous êtes “tenue" et vous l'oubliez 11 est en “Lycra" et dentelle de 
nylon, avec bande de taille et bretelles extensibles réglables. Blanc, Ion 
chair. 32 à 36 B, C.

9.50
10.50

17.50 Demandez à Mlle

d. Un soutien-gorge court en dentelle de nylon et “Lycra", avec bonnets à 
armatures et bretelles réglables. Blanc ou ton chair.
32 à 38 B ; 32 à 40 C Ç 50 - 32 à 40 D 10 50

(Hors-photo) — Même modèle en coton blanc ou ton chair. 34 à 38 B ; 34 
à 40C 7 00 - 32 à 380 8.50 — 32 à 42 DD Ç 5Q

e. Vous vous sentez tout à fait à l'aise grâce aux bretelles extensibles régla
bles. Le soutien-gorge est en dentelle de nylon et “Lycra" blanc ou ton 
chair. 32 à 36 B, C. 10.50

Charlotte Fallon,
modéliste pour BALI, de : 
vous conseiller dans le:! 
choix du soutien-gorge ; 
adapté à votre silhouet
te. Elle sera au rayon : 
des sous-vêtements es- ; 
thétiques au magasin en 1 
ville, le vendredi 29 et ; 
le samedi 30 avril.

14/LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966
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La création du comité 
d'étude des structures 
constitue une grande 
victoire pour le Québec

WINNIPEG. (J.L.) — Les 
délégués qui assistent à la fie 
assemblée statutaire du Con
grès du travail du Canada, 
ont décidé hier de procéder au 
cours des deux prochaines an
nées à l’autopsie de leur cen
trale syndicale afin de faire 
face aux responsabilités nou
velles et aux situations parti
culières qui échoient au mou
vement syndical.

Pour les délégués du Que
bec, c'est une victoire impor
tante que la formation de ce 
comité qui "examinera toute 
la question des structures, des 
fusions, des affiliations et de 
l’unité”. Cela les console du 
renvoi pour vice de forme des 
résolutions soumises par ie co
mité exécutif de la Fédération 
des travailleurs du Québec et 
du rejet de résolutions propo
sées par quelques syndicats du 
Québec.
Ce n'est pas seulement du 

Québec qu’est venue l'idée de 
faire une étude exhaustive des 
structures du CTC. Des orga
nisations ouvrières de l'Onta
rio et de la Colombie-Britanni
que, en particulier, ont aussi 
réclamé cette étude. Le Qué
bec, pour sa part, avait sou
mis une quantité si grande d’a
mendements à apporter à la 
constitution du CTC que, déjà, 
il apparaissait évident, qu'au 
lieu d'un rapiéçage, il fallait 
songer à une réforme en pro
fondeur.
Le président de la ETQ, M. 

Louis Laberge, s’esi déclaré 
satisfait. Sa fédération qui s'est 
arrogée à son congrès de dé
cembre dernier, à Montréal, 
des droits qui normalement 
étaient réservés au CTC, con
tinuera de se montrer plus ac
tive que jamais, puisque rien 
à l'assemblée statutaire de 
Winnipeg ne laisse croire qu’el
le est ou sera censurée.

Dans cet ordre d’idée, un 
vice-président de la FTQ, M. 
Jean Gérin-Lajoie, trouve anor
male la “concentration indue” 
de 39 employés permanents du 
CTC, à Ottawa. Cela impli
que, selon lui, une anémie sur 
le plan local, et le conseil gé
néral de la FTQ continuera de 
réclamer une décentralisation 
des services du CTC afin que 
la centrale provinciale soit 
mieux en mesure d'aider scs 
affilies.
Le mandat du 
comité d'enquête

M. Fernand Dnoust, autre vi
ce-président de la FTQ, et di
recteur québécois du Syndicat 
international des travaillerus 
des industries pétrolière, chi
mique et atomique, trouve 
exaltante l'idée du comité d'en- 
quête, "si on ne tente pas d'en
terrer ainsi les débats qui se 
sont déjà amorcés”.

Ça peut être aussi un mi
rage, a-t-il dit, où viendront se 
briser les espoirs de tous les 
syndiqués canadiens qui sont 
en faveur d'un profond chan
gement”.
II faudra tenir compte des 

tendances qui s'affrontent à 
l'intérieur du CTC dans la 
composition de ce comité, a-t-il 
dit. M. Daoust y voit les deux 
tendances suivantes : celle des 
conservateurs, des partisans du 
statu quo qui pourraient, par 
exemple, s’opposer au regrou
pement syndical. 11 y a aussi 
les “novateurs" qui veulent 
que soient effectués des chan
gements profonds, l.e comité 
devrait aussi être composé do 
manière à tenir compte de 
certains problèmes géographi
ques.
"Nous du Québec, a-t-il dit, 

nous adhérons au concept de 
deux nations, nous sommes en 
faveur d'un Etat bi-national."
Il importe donc que les modi
fications soient faites non seu
lement au niveau des struc
tures, mais sur toutes les ques
tions d’orientation générale.

M. Daoust espère que le 
mandat du comité sera assez 
vaste pour englober l'étude de 
toutes les questions qu’il sou
lève: les structures du CTC, 
les fusions, le problème de la 
reconnaissance des deux na
tions, etc.
Finalement, 1 e syndicaliste 

souhaite que ce comité pro
cède publiquement et invite à 
lui soumettre des mémoires

de toutes les fédérations provin- ; 
ciales et les conseils du Ira- i 
vail.

M. Jean Gérin-Lajoie, qui est I 
aussi le directeur québécois I 
du Syndicat des métallurgistes j 
unis d'Amérique, a fait part I 
de la division qui existe à l'inté
rieur de la délégation du Qué- j 
bec. Cette division, selon lui, i 
a eu pour effet qu’on s'est rallié ; 
à une formule de compromis 
plutôt que de défendre comme ; 
il sc devait les résolutions de J 
la FTQ, même si elles présen
taient un vice de forme.

M. Gérin-Lajoie a fait part 
que plusieurs permanents de 
syndicats affiliés à la FTQ 
“semblent inquiets de perdre 
de l’influence” dont ils bénéfi
ciaient jusqu’ici, Et ce serait 
eux qui, hostiles aux résolutions ! 
de la FTQ, auraient forcé les ! 
autres à faire un front com
mun sur des compromis plutôt 
que de se chamailler en 
appuyant des résolutions sur 
lesquelles il n'y avait pas unani
mité au départ chez ceux char
gés de les piloter devant les 
L500 délégués de l'assemblée 
du CTC.

Les syndicalistes du Québec 
sentent le besoin de repenser 
les structures des organisations 
auxquelles ils adhèrent, à cause 
de l’évolution rapide et à cause 
aussi de la présence de la Con
fédération des syndicats natio
naux.

"Il y a plus de bouillonnement 
au Québec. On est en train de 
rattraper le temps perdu”, a 
dit M. Gérin-Lajoie.

Le comité d’enquête, selon lui, j 
devrait étudier le syndicalisme ] 
dans le contexte nord-américain 
et s’intéresser également à ; 
l'identité québécoise du syndi- ! 
calisme.

M. Gérin-Lajoie croit au syn- ■ 
dicalisme international. 11 a 
déclaré qu'à l'été, il y aura 
probablement 40,000 ouvriers en 
grève, simultanément, dans les 
usines de Stelco, Algoma et 
International Nickel. Son syndi
cat compte 120,000 membres et 
au Canada et un million aux 
Etats-Unis. C'est dû au fait de 
1 appui d un million de membres 
que cette bataille pourra être 
faite si elle devient nécessaire, j

M. Gérin-Lajoie souhaite qu'il 
y ait un plus grand nombre 
d’employés du CTC au Québec 
pour donner de meilleurs ser- ; 
vices aux syndiqués.

Un des aspects que le comité 
d enquête aura à étudier sera 
celui ayant trait aux fusions 
syndicales. M, Gerin-Lajoie a 
été le plus violent des orateurs : 
sur cette question.

il a dénoncé les syndicats qui ! 
renouvellent des conventions ' 
collectives à des conditions infé- ! 
rieures à celles généralement : 
admises, et ceux qui considè- ! 
rent le Québec comme un réser
voir à main-d'oeuvre bon mar- j 
ché et qui se contentent d’offrir : 
des services moindres.
“Les travailleurs exigent plus 

d'efficacité, a-t-il dit, au Qué
bec, ils exigent que soit recon- | 
nue leur identité. Si des syndi- ! 
eats trouvent par ailleurs que I 
l'évolution est trop rapide, ils \ 
n'ont qu’à laisser la place aux ! 
autres.”

Les distractions 
sont assez rares

WINNIPEG. (J.L.) — Malgré 
une tempête qui a laissé sur 
Winnipeg environ 7 ou 11 pou
ces de neige, les 1,500 délégués ! 
fini assistent <i là 6e assem- 
Idée statutaire du Congrès du 
travail du Canada n'ont pas 
modéré leur ardeur.

Le climat de W'innipeg, à ce 
temps-ci de l'année, n'est pas 
particulièrement invitant. Un 
vent souffle continuellement sur ; 
la ville. Le soir, il fait très 
froid, surtout pour les Montréa
lais qui sont venus ici en vête- [ 
monts légers . . .

Les distractions sont assez 
rares. On en arrive même à 
croire que la principale distrac
tion des congressistes est d'as
sister aux réunions. Même les 
épouses de certains d'entre eux 
préfèrent suivre les délibéra
tions, car elles ont déjà fait un 
tour rapide de W'innipeg et de 
St-Boniface et n'attendent que 
le moment du retour.

Au coeur de la Cité
Vous êtes près de tout lorsque vous descendez 
à l’hôtel Lord Suncoe de Toronto — des théâ
tres, des magasins, des clubs...et même du
métro qui se trouve à votre porte.
Profitez au maximum de votre séjour à Toronto 
— descendez à I hotel lord Simcoe. Chambres 
simples à partir de 7.50. Chambres pour deux à 
partir de 12.50.

HÔTEL LORD SIMCOE

EATON vous présente la collection BALI 
Elégants soutiens-gorge pour une 
silhouette naturelle féminine



EATON

Le coin du jardinage 
tout florissant de 
spéciaux vendredi

Un achat d’envergure vous apporte des plants de qualité, soigneu- 
SC ment vérifiés... et des nrÎY snApiaiiv à np nac mnnmipr 1prix spéciaux a ne pas manquer i

Chez EATON en ville (au 5e étage) et à Pointe-Claire

Elégante variété de rosiers
Rosier hybride — "Flodbrinda" — grimpant 

1. Rouge 2. Rose 3. Bicolore

Arbres ombreux ornementaux
Spécial vendredi

!). Saule blanc 1.99

Spécial vendredi, chacun 
4. Jaune 5.

.99
Blanc

11

2.99
paquet de 4 plants

10. Saule pleureur doré1 
le plant

7. Frêne des montagnes, paquet de 
2 plants. QQ

Spécial, vendredi

Pommiers en spécial
14. Un pommier courant rouge et un 

pommier nain jaune transparent 
courant, rouge. Paquet de 2 
plants. Q QQ

Spécial vendredi '

Spécial vendredi 
Lombard populaire o qq 

paquet de 10 plants '
12. Erable argenté

Paquet de 1 plant
13. Pommier sauvage à fleurs rou-

3.99
ges.

Spécial vendredi

15. "5n P
le plant, vendredi

3.99

3.99

Pommiers
18 Mackinloch et 

2 plants.
Spécial vendredi

nains
Melba. Paquet de

3.99
P1mms décoratifs
17. If "Hicksi" 
ta. “Pfitzer” junior 
10. "T-fitzcr" doré

Spécial vendredi, chacun 
Genévrier "Tamariscifolia' 
Genévrier "Andorra”

1.99

3A, U

l* //w1«

Buissons à prix spéciaux
22 Hortensia P B.

Lilas pourpré 
Simili oranger

Spécial vendredi 
Le paquet de 3 plants 

fi. Guirlande nuptiale, paquet
3 plants.

J.99
fin

.99

Spécial vendredi 
23. Deux Cornouillers diaprés

Un Weigclia diapré O QQ 
. Le paquet de 3 plants

24 Amandier à (leurs roses O QQ 
., Le paquet de 2 plants

Spécial, vendredi

Vignes grimpanti
2.3 Clematis tJackmani)

Spécial vendredi, le plant

Petits fruitiers en spéciaux
27. Deux raisins "Concord”

Raisins de Niagara 1 QQ
Le paquet de 3 plants '

1 laies économiques
Spécial vendredi 

30. Orme chinois O QQ
Le paquet do 25 plants 0.7 / 

8. Saule bleu, paquet de 5 
plants. Spécial, vendredi

Spécial vendredi 
2fi. Lierre rie Boston Q QQ
.. Le paquet de 2 plants

Spécial vendredi
28 Framboisier rouge 2.99

. Le paquet de 12 plants 

29. Mûrier
. Le paquet de 10 plants 3.99

31 Chèvrefeuille 
. Le paquet de 10 plants

Spécial vendredi

2.99

99
COMPOSEZ 842-9211

Veuillez placer vos commandes téléphoniques ou postales en fournissant l'ordre 
numérique de chacun de vos choix.

LA QUINZAINE ANGLAISE
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Savoureuses viandes en conserve... soupes délicieuses... fromages, biscuits fins et différentes espèces 
sont parmi notre choix fabuleux de produits anglais. Démonstrations et attractions spéciales ajouteront du 
à cette manifestation, présentée par EATON en collobarotion par la Commission anglaise du commerce.

de thés
piquant

Les thés Twinning à rabais 
4 onces Spécial .89 8 onces Spécial 1.70
"English Breakfast” — "Orange Pekoe” 
— “Prince of Wales".
Long Formosa 50 sacs Spécial l.OS 
Lapsang Souchong 50 sacs Spécial 1.03 
"Darjeeling" — "Queen Mary” — Ceylon 
Breakfast" — "Keemun”.

Condiments anglais
Sauce aux fraiscs "Escoffier”

7 onces .79 
Cornichons "Keddie” 8 onces .79 

10 onces 1.00 
Cornichons Narda 10 onces .69
Moutarde Keens 3'- onces .31
4 onces .45 8 onces .83 18 onces 1,59 
Sauce Branston

de Cross and Blackwell 9 onces .45 
Cari sauvage Veeraswanys 

de Delhi 10 onces .89
Sauce Escoffier pour steak

SG onces .79 
Sauce diable 5H onces .79

Soupes Baxter et 
viandes en conserve
Consommé au canard sauvage

15 onces .53 
Consommé au faisan 15 onces .53 
Soupe "Royal Game" 15 onces .35 
Soupe "Cock-a-Leekic” 15 onces .35 
Bnullon écossais "Scoth Broth"

15 onces .38 
Minestrone 15 onces .35
Perdrix 15 onces .385
Perdrix entière 3 livres 7.95
X.agopède d'Ecosse 1 livre 4 onces 3.S3 
Haggis 1 livre 3 onces 1.35

Biscuits Grey Durn
"Ginger Crunch" r oncer ,2S
"Milk Chocolate Coconut" 9 onces .37
"Digestive" 8 onces .26
"Milk Chocolate, Ginger Crunch”

8 onces .37
"Rich Abcrncthy" 8 onces .26
"Milk Chocolate, Caramel Wafers"

8 onces .37
"Rich Tea" 8 onces .26
"Morning Coffee" 8 onces, 4 pour ,SJ 
"Custard Cream" 8 onces, 4 pour .09 
"Caramel Wafer" 8 onces .30

Fruits et légumes 
anglais de Smedlc
mis en conserve à l'état 
Groseilles 
Cassis noirs 
Prunes dorées 
Gros haricots

Petites carottes entières 
Haricots Madagascar 
Coeurs de céleri

Poissons Van Smirren
Truite de lac 10‘i onces 2.75
Crabe fumé à la sariette 15# once ,!?1 
Saumon à la sariette 1H once .51 
Crevette rose à la sariette

P# once .51 
Crabe en pot lr># once .51

3 onces .83
Pâté de truite arc-en-ciel 

fumé 2'- onces .83
Harengs fumés 2'2 onces .83

Délicieux produits alimentaires
Chocolat au lait de marque Lake

H onces .39 
Marzipan Cordonice 8 onces .50 
Farine de pois Symington

16 onces .53 
Farine de mais Quorn IB onces .35
Mélange à short cake Pearce Duff 

6 onces
Gâteau Quorn Afternoon 8 onces

Confitures, gelées et
marmelades anglaises
Marque Frank Cooper, 12 onces chacuns

Sirop doré Lyles 
Garniture Fowlers

Sirop doré Bird's

Thés anglais
Eaton's Breakfast 

fio sacs 
Ty-Phoo 4 onces

111;

1 livre 
1 livre 
livres 
onces

Tetley
Stalely Hones ta 
Windsor Caslle Oriental 

Ccylan

30 sacs 
.95 — 120 sacs 
.45 — 8 onces 

10 sacs 
10 sacs 
4 onces 
8 onces 
4 onces

.25

.23

.32

.53

.S3

.55 
1.3. t 
.85 
.23 
.23 
.49 

1.25 
.55 
.99 
.55

Gelée de cassis noirs ..................
Gelée rie cassis rouges ..............
Gelée de cassis noirs ..................
Marmelade de,gingembre ...........
Vintage
Marmelade d'orange "Seville" .. 
Marmelade d’orange "Seville" .
Confiture de cassis purs ............
Confiture de framboise ..............
Confiture de fraise.........................

Wilkin, 9 onces chacun
Confiture de cassis noirs ........
Confiture de framboise ..............
Confiture de cerise .......................
Confiture de fraise.....................

Walker, 12 onces chacun
Confiture de purs cassis noirs
Confiture de framboise __
Confiture de fraise.......................
Confitures d’abricot MamUrie

I livre 12 once 
Confiture d’abricot Spring

fi once

X9
.63
.63
.S3

.63

.53

.S3

.65

.63

.70

.75

.73

.75

.65

.65

.65

.93

.23

C’eylan — 8 onces 
"English Brcafast" 4 onces

Boissons et mélanges anglais
Bière de gingembre Idrid 15 onces .29 
Jus de raisin Guavin 1212 onces .79 
Orange et orge

de Robertson 25's onces 1.05
Citron 251- onces 1.05
Lime 25'2 onces 1.07
Roses; Citrouille 26 onces 1.05
Jus de lime non sucré 2fi onces 1.07 
Jus de lime Cordial 13 onces ,53 

2B onces 1.07

Les fameux biscutt- anglais 
Peek Frcan — Bourbon. Crème café. 
Crème “Custard", Crème fruit. Crè
me jardin, Assortiment, Petit beurre.

Chacun .35
Crawford 8 onces
"Tri Fruit Puffs" .33
"Morning Coffee" .29
Arrowroot fin ,?3
Sablé Tartan .43
McVitie 8 onces chacun

De notre fromagerie

Cheschirc 
Wensieydale 
i ricashire 
Stilton
CaerphillyfS Double Gloucester

frais ; Dunlop
15 onces .41
10 onces .37 Soupe anglaise
20 onces .43 Délicieuse marque "County"
10 onces .29 31 » onces
20 onces .45 Pois vert — Poulet — Tomate
15 onces .31 Queue de boeuf — Champignon
15 onces .29 Soupe a la tortue "Bacas"
20 onces .73 15'j onces

A LA LIVRE
1.15 
1.20 
1.23 
1.80 
1.13 
1.15

.33

Crèmes Gypsy
Bouchées nu gingembre < Ginger 

Snaps»
Abcrncthy 
Sablé Breanar 
Crisp Bread
Burton — Orange, Menthe,
— paquet de 4'- onces,
Fox
Crème de noix de coco fi1 
Spécialité 7'
Choix de crèmes au beurre

Figues 
chacun

: onces 
2 onces

1.29

Bouchées au beurre. 
'Butter nSaps» 
Assortiment populaire
Huntley and Palmer
Petit beurre 
Nice
Carr
Glacé au café 
"Table water"

Miels anglais
Miel de bruyère 
Trèfle "Rat"

.39

.23 

.29 

.53 

.29

.13

.23 

.39

.39 

.23

12 onces .47 
8 onces chacun

.33

.25

.49 
1.13

2 onces 
12 onces

8 onces 
12 onces

16 onces 
16 onces

2.95
3.75

DEMONSTRATIONS SPECIALES BEAUCOUP DE REPRESENTATIONS
Par ries firmes très connues telles que :
BAXTER - PEAK FREAN - GREY DUNN - HARTLEY 
TWINNINGS.

Beaucoup d'autres représentations auront lieu pendant la 
QUINZAINE ANGLAISE. La fromagerie offrira pour son 
compte un choix remarquable de fromages. Ne ratez pas 
celte occasion exceptionnelle.

N

COMPOSEZ 842-9331, postes 361, 362
EATON en ville seulement (rayon 379) ou rez-de-chaussée, côté Victoria, angle Burnside
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7,000 personnes sont 
attendues à la soirée 
dansante de la SSJB

par Bernard MORRIER
En vue de permettre aux mil

liers de membres de la Société 
St-Jean-Baptiste de Montréal 
de fraterniser et d'établir entre 
eux des liens de plus en plus 
amicaux et, en plus, d'assurer 
le financement des diverses 
oeuvres de la société et de scs 
43 sections, une grande soirée 
dansante aura lieu le 21 mai 
prochain au Centre Paut Sauvé. 
Plus de 7,000 personnes y sont 
attendues.

C'est ce qu’ont conjointement 
annoncé hier, au cours d'une 
conférence de presse. M. Guy 
Vilüard, président du Comité 
d'organisation, et Mlle Suzanne 
Lapointe, coordonnatrice de la 
fctc.

Tenue un mois avant les 
fêtes du Canada français et au 
cours du congé de la fin de 
semaine de la fête de Dollard, 
les organisateurs ont bon espoir 
que cette manifestation favori
sera une ambiance propice à la 
solidarité et à la fierté nationa
le, tant parmi les membres eux- 
mêmes de la SS.IB qu'au sein 
de , la population canadienne- 
française.

Le programme do relie soi
rée exceptionnelle prévoit — en 
plus de la danse — un specta

cle mettant cil vedette les "Cou
che-Tard” Roger Baulu et Jac
ques Normand, ainsi que Mlle 
Suzanne Lapointe et André Ber
trand,

Jacques Normand et Roger 
Baulu enregistreront alors sur 
place leur dernière émission 
régulière de la saison, tandis 
que l'orchestre de Noël Tala- 
rico se chargera d'animer cette 
soirée avec des rythmes popu
laires.

Les billets en vente au prix de 
$2 donnent droit au tirage d'une 
luxueuse voiture VIVA 1966 
comme prix de présence et au
quel seules seront éligibles les 
personnes présentes.

Déjà quatre maisons d’af
faires canadiennes-françaises 
ont accepté de vendre les bil
lets de cette soirée : Dupuis 
Frères, Opera Diamond Limi
tée. Corbeit sur la Rlaza et 
Corboil Electrique Inc.

Les organisateurs de la soi
rée tiennent a préciser 
qu'ayant obtenu un permis de 
la Régie des alcools du Québec, 
ils ne pourront admettre que les 
personnes ayant l'àge requis 
par la loi des alcools.

M. Villiard a fait savoir que 
si cette fête s'avérait un franc 
succès il n’était pas impossible 
qu'elle se répète par la suite 
deux fois par année.

anque de fonds à 
a Société centrale 

d'hypothèques
OTTAWA. (PC) - Le mi

nistre du Travail, M John R. 
Nicholson, a promis hier aux 
Communes de faire une décla
ration d'ici quelques jours rela
tivement au manque de fonds 
de la Société centrale d'hypo
thèques et de logement qui 
refuserait de consentir des 
prêts sur de nouvelles proprié
tés.

Le chef de l’opposition, M. 
John Diefenbaker, avait de
mande au ministre une décla
ration à ce sujet et demandé 
aussi s’il était vrai que l'on

construira, à cause de ces res
trictions, 35,000 maisons de 
moins au Canada cette année.

Le ministre a répondu que 
la situation était grave, mais 
pas aussi grave que certains 
voulaient bien ic faire croire et 
qu’il ferait une déclaration 
d'ici quelques jours à ce sujet.

M Nicholson a admis qu'il 
pourrait y avoir cotte année 
une baisse de 10 à 15 pour 
cent dans la construction rio- 
micilaire au Canada, mais il 
attribue plutôt cette baisse au 
fait que l’an dernier a marqué 
un record dans la eonslruction.

8 collèges donnent 
le B.Â. pour adultes

L'Université de Montreal rap
pelle quelle collabore rtroite-

carneï scolaire

VLLUJ**

K

O
M. Gilles Dussault, secrétaire 

de la faculté des Sciences de 
l’éducation à l'université Laval, 
et M. Paul-R. Germain, du 
département de Biologie de la 
même université, sont au nom
bre des quatre universitaires 
canadiens qui obtiennent cette 
année une bourse d’études de la 
fondation C. D. Howc Memorial.

Cos bourses, qui ont une va
leur de $7,000 chacune, plus les 
dépenses de voyage, pour les 
boursiers mariés, sont attri
buées par l'Association des uni
versités et collèges du Canada 
pour le compte de la C. D. Howc 
Fondation.

M. Dussault projette d'entre
prendre an Columbia Teachers' 
College, à New York, une étude 
se rattachant a la formation 
des instituteurs d'écoles élé
mentaires et secondaires en 
conformité avec les recomman
dations de la Commission Pa
rent. M. Germain utilisera sa 
bourse à l'Université de Liège, 
en Belgique, pour poursuivre 
des études avancées en biologie 
marine.

O
En lin de semaine prochaine, 

les étudiants des diverses ins
titutions d’enseignement si
tuées dans le nord de la région 
métropolitaine fonderont une 
association générale.

L'organisme, qui portera le 
nom d'Association générale des 
étudiants de la région de Mont
réal, secteur nord, sera officiel
lement créé lors d'un congres 
de deux jours qui se tiendra au 
Collège Saint-Paul.

La création de l'association 
régionale s'inscrit dans la poli

ment avec un certain nombre 
do collèges classiques dans le 
cadre du programme de bac
calauréat és arts pour adultes.

Les adultes désireux de s'ins
crire nu cours menant au B.A. 
doivent présenter leurs deman
des d’admission à l’un des collè
ges suivants : collège Mont* 
Saint-Louis et collège Sainte- 
Croix, a Montréal: à l'extérieur 
de Montréal, collège de Rouyn, 
Séminaire de Jolictle, Sémi
naire de Vallcyfield, Séminaire 
de Saint-Hyacinthe, Séminaire 
do Saint-Jean et Séminaire de 
Sainte-Thérèse.

Au besoin, les candidats ins
crits dans l’une de ces insti
tutions pourront, apres entente 
avec la Faculté des arts, venir 
suivre à l'université les cours 
que ces collèges ne pourront 
leur offrir.

De plus, les cours réguliers 
du jour dans les collèges sont 
maintenant accessibles aux 
adultes.

Nouveau directeur 
des finances à 
l'ussurance-hospitalisation

QUEBEC. (DNC) — Le mi
nistre de la Santé du Québec, 
M Eric Kierans, a annoncé 
hier, la nomination de M. J.-A. 
Lavoie au poste de directeur 
de la division des finances du 
Service de l'Assurance - hospi
talisation.

M Lavoie occupait depuis 
1962 les fonctions de directeur 
adjoint à la division des finan
ces et assumait les responsa
bilités de cette division depuis 
l'accession de M. J.-P. Mar- 
coux a la direction générale 
de l'Assurance - hospitalisation 
en décembre 1965.

tique de l'Union générale des 
étudiants du Québec, qui veut 
que les étudiants des divers 
secteurs de l'enseignement so 
réunissent en association, ré
gion par région.

Paniieativ dix iüiutrs
Colonnes à tension réglable. Pan
neaux en plastique banc ornes de 
ton or 12" x 36" et ferronnerie. On 
peut en ajouter. A. "Floral”, B.

"Oriental". 17.95
Chacun

AVIS :

C. Eléments “Scandia”
D'inspiration danoise. Etagè
res assymétriques en plasti
que robuste, montées sur co
lonnes en métal plaqué laiton; 
extensibles de 7'6 à 8'4". Cha
que étagère est blanche. .. .
de diamètre. 9.95

LES JARDINIERES NE SONT PAS OFFERTES

D. Fontaine à niveaux
Fontaine à 3 coquilles de différents 
biveaux ; conçue pour laisser tomber 
l'eau en cascade ; pompe centrifuge 
qui fait circuler l'eau silencieuse
ment. Dimension hors tout, 17” de 
hauteur. Pompe approu- Q/1 QC 
vée C.S.A. Z.-+.7J

AVEC PLANTES.

E. Jardinière au sol
12" de diam.; pour une grosse 
plante. Plastique très robuste, 
blanc tacheté or, monté sur 
p.ctement en métal plaqué lai
te.i. Hauteur hors-tout 15‘a".

5.45

F. Jardinière “Fttlura”

Modèle au sol en plastique robuste, 

tacheté ton or; 14” de diam. pour 

grosses plantes. Piètement en métal

plaqué laiton. Hauteur 5.45

G. Jardinière “Diana”
Modèle romain, très classique; 
d'usage à l'intérieur ou a l’exté
rieur. Plastique robuste blanc ta
cheté ton or. 14” de diam.; hau

teur hors-tout 21".

HOMMES El FEMMES DE 16 A 45 ANS

songez à votre avenir!

Inscrivez-vous 
aux cours 

de machines
comprenant

Fonctionnement - Circuit - Programmation - Perforation
RENSEIGNEMENTS EN TELEPHONANT A

8 6 1-5 4 2 6

hors-tout 17*2“.
EATON en ville (rayon 254) au quatrième ctage et a Pointc-Clairo

4.95

HEURES D'AFFAIRES EATON: 9 H. 30 A 6 H.
mmm

OUVERT JEUDI ET 
VENDREDI SOIRS EN VILLE Sri 9 H. | A POINTE-CLAIRE Sri 10 H. | MAGASIN-ENTREPOT USi 9 H. | If STANDARD DES COMMANDES 

TELEPHONIQUES OUVRE A 8 H.

Automation Data Processing
ma. rue Perl. Mur 

: trr faire paiven'r. «an* ohhzat 
ant les cours IBM S

Institute
treal. P.Q.

Ltd.
létalla née

ADR ES!- 
VILLE

842-9211 « 1_________ . 'Z --_____________ - - - J
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Modèle G2253 — Montre bracelet • Boîtier et bra
celet d'une ieule piece • Verre finement taillé • 
lu*ueux fini or blanc ou jaune • Garantie 7 ont.
Pri* suggéré $90.00 Prix C M $45 00

Modèle G2250 — Montre Breloque • Verre finement 
taillé • Présentée avec une jolie chaîne * fini or 
jaune. Garantie 2 an» • Très à la mode.
Prix suggéré $58.50 Prix C.M. $29.25
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Le soulier caméléon 
pour les jeunes filles qui 
changent souvent d'idée...

d'A--het« Fr 
, pointures 5 .

Photo LA l’HLSSK

Nouvelle présidente
l'n déjeuner qui avait lieu au Château de Ramezay hier midi réunissait les 
membres de la section féminine de la Société d'archéologie et de numis
matique. Sur la photo prise a cette occasion, dans l'ordre habituel : Mme 
François Audair, nouvelle présidente : Mme Kleonore Earl, présidente sortant 
de charge; Mme .lean Drapeau, épouse du maire de Montréal, invitée 
d’honneur et M. Donald Angus, invité d’honneur et président de la Société.

À la section féminine de la 
Société d'archéologie et de 
numismatique
l.a section féminine rte la 

Société d'archéologie et rie nu
mismatique avait convoqué ses 
membres a l'heure du déjeu
ner hier, au Château rie Rame- 
ray ou avait lieu l'assemblée 
générale. A l'issue ritt déjeu
ner, la présidente sortant rie 
charge a présenté son rapport 
rie l'année cl Mme .lean Bar- 
celn a communiqué la liste du 
nouveau conseil : Mme Fran
çois Aticlair, présidente ; Mme 
.1 Robert MeCnlInck, 1ère vice- 
présidente : Mme Robert Lé
vesque. 2e vice - présidente ; 
Mme Shirley Dixon, 3e \icc- 
présiriente ; Mme Jacques 
Béique, secrétaire-trésoricre ; 
Mmes K. T. Moore, Frank Mc
Kenna, Henry Cotton, Malcolm 
Greemer, R. A. Holland. Ar
thur Stranger, M. Thibeau-

rieau, Jean Barcelo. J. t). Mc
Laughlin, Ignace Deslatiricrs, 
JP. Charhonneau. \V. Duran- 
coati, toutes conseillères. Au 
comité de réception. Mme M. 
G. Johnson : musique, Mme 
Hugh Shoobririge ; déjeuners, 
Mlles M. Pagnuelo cl S Béi- 
quo ; représentante auprès du 
groupe masculin cl comité des 
jardins, Mlle Lighthal! : archi
viste, Mme Chàtcauguay Per
rault, Mme Donald Angus, 
présidente honoraire.

A l'issue du dîner cl de l’as
semblée générale une courte 
visite du musée avait lieu dans 
le but d'jnattgùrer officielle
ment l’innovation du jour au 
Château de Ramezay : une Imi
te magique reproduisant dans 
des haut-parleur^ l'histoire de

l'ancienne demeure. Suivant 
la mode du jour la machine 
est bilingue, elle parlera en 
français ou en anglais suivant 
le boulon sur lequel le guide 
aura appuyé.

A la table 
d’honneur

Avaient pris place à la 'a- 
hle d'honneur : Mme Jean Dra
peau, M. Donald Angus, tous 
deux invités d'honneur; Mme 
Kleonore Karl, présidente sor
tant de charge ; Mme Fran
çois Aticlair, présidente : Mme 
Anna Fick, présidente du "Wo
men’s Art" ; Mme Philippe 
Kwart, présidente de la Société 
d'étude et de conférences ; 
Mme J -P. Charhonneau, Mme 
Wilfrid Duranceau.

POUSSE-POUSSE
Vous verrez les marques 
réputées telles que :

GENDROM
LI.OYD

THISTLE

Prix à partir de

51395

TERMES FACILES
5 ETAGES DE MEUBLES A VOTRE DISPOSITION

OVERMAN’S Ltée
1355 est, Ste-Catherine 6659, rue St-Hubcrt 

LA. 2-1850 CR. 2-7877

Charles Jourdan a conçu une collection de souliers 
légers a petits talons carrés qui se portent n'importe 
ou , . . n'importe quand Ils semblent sc transformer 
selon l'occasinn pour se confondre à l'ensemble 
que vous portez. Ils empruntent les teintes 
qu'ils avoisinent tout comme les caméléons,
A partir rir $35.00

to {/,'/■ ’4
SHOE SHOPS

à ^^uter ***

Complet, avec tète de - 
lit, 3 pieds, 3 pouces.

Rég. 69,95 pour

$4995

2 pour S95

- AUSSI EN SPECIAL -

LES IMPORTATIONS C.M.
t-TÉC

LE MAGASIN D'ESCOMPTE DE DISTINCTION

LES PLUS RÉCENTS MODELES VIENNENT D'ARRIVER DE SUISSE

^uôte à temps 

pour la jêle clt
eô mercâ

lundi 2 mai prochain, an théâ
tre de la Comédie canadienne. 
Le spectacle, comprenant trois 
ballets, commencer» a B h. 30 
p m. Les places riewint être ré
servées, on est prie de s'adres
ser dès maintenant a la Comé
die canadienne, M est, rue Stc- 
Catherine, tel. 861-3338.

Soirée de Gain 
Bolshoi

Après lit Fête des fleurs. In 
Foire aux antiquaires et la Se
maine du Musée, offertes au 
public ces dernières années, le 
comité féminin du musée des 
Beaux-Arts propose pour cette 
année, une Soirée Bolshoi avec 
la célèbre troupe russe. Celte 
soirée aura lieu à la Place ties 
Arts, le jeudi 26 mai prochain. 
L e s balletomanes canadiens 
pourront admirer les talentueux 
danseurs dans un programme 
varié et bien construit. La re
presentation sera suivie d'un 
souper au champagne cl caviar 
pour les personnes qui posséde
ront une certaine categorie de 
billets. M buffets abondamment 
garnis ri<* caviar, saumon fu
mé et autres ’amusegueules", 
seront dressés dans les foyers 
et sur la terrasse extérieure 
attenante au foyer du parterre, 
terrasse transformée en un 
splendide jardin pour la cir
constance. Les invités circule
ront dans ce ravissant décor 
au son de trois orchestre sous 
la direction de M. Capelli, les 
musiciens exécuteront des airs

populaires dont quelques uns 
joués sur des balalaikas On 
peut se procurer des billets au 
Musée des Beaux-Arts, 1373 
ouest, rue. Sherbrooke, Mont
réal 25 (entrée sur le côte 
avenue Ontario.' Renseigne
ments additionnels ; tel. 844 
5704. Les bénéfices de cette 
soirée seront versés au fonds 
de rénovation du Musée.

Cocktail et 
déjeuner causerie

I,e Conseil des femmes mem
bres de la Chambre de com
merce du district rie Montréal, 
organise un cocktail qui aura 
lieu le mardi 3 mai, à 12 h. 30. 
suivi d'un déjeuner causerie, à 
l’hôtel Sheraton Mont-Royal, au 
üe étage. Dans le cadre de la 
Semaine touristique, le prési
dent des déjeuners causeries, 
M. Hervé Bclzile annoncera of
ficiellement la formation du co
mité d'admission des Hôtesses- 
Montréal. Pour renseignements 
on peut communiquer a\rc Su
zanne Villeneuve eu composant 
844-3041.

Revue annuelle
La revue annuelle des acti

vités parascolaires de l'école 
secondaire classique Philippc- 
Aubert-de-Gaspé,. 7230 ave de 
Gnspé, aura lieu le vendredi, 
29 avril, à 7.30 p.m. à l'inten
tion des parents et amis. Au 
programme : jeux gymniques, 
exposition scientifique et expo
sition artistique, représentation 
théâtrale, spectacle d’amateurs 
et activités l’ncscn. L'école 
comprend 330 élèves repartis 
dans les classes d’éléments 
latins, de syntaxe, de méthode 
et de versification.

• Un "bot ddha"
• Penh su*» d'ornilrs

9 95 
11 a 00

10 95 

1 50

au petit 
Versailles
930 EST. PUE STL-CATMEPIN&

Régionale Ville- 
Marie des N.-U.

On nous prie d’annoncer qu’à 
cause de la grève qui sévit au 
Centre social de l’Université de 
Montréal, la réunion mensuelle 
de la régionale Ville-Marie au
ra lieu dans l’Amphithéâtre 
F.-310 du bâtiment principal de 
l’Université de Montréal et non 
au Centre social, demain soir 
vendredi 29 avril, à 8 heures. 
M. Robert Garry sera le con
férencier et parlera du Japon 
moderne, des aspects politico- 
sociaux du Japon actuel. L’en
trée est libre.

Bal des finissants en 
médecine vétérinaire

I.e Bal de-- finissants en Mé
decine vétérinaire aura lieu le 
samedi 30 avril prochain, au 
salon La Loire de l’hôtel Wind
sor, à Montréal, sous la pré
sidence d’honneur du docteur 
Henri-Paul Girouard, professeur 
à l’Keole de médecine vétéri
naire du Québec, cl de Mme 
Girouard. Le docteur et Mme 
Girouard recevront les invités 
avant le bal qui se tiendra dans 
le salon rouge du meme hôtel.

L'Ecole du Ballet 
national du Canada

L’Kcole du Ballet National du 
Canada présentera les étudiants 
de l’école dans une Soirée de 
ballet qui doit avoir lieu le

■)oüpées ukrainiennes
photo Jean-Ys es I.étourneau, l.A l’HE.SSE

Association des dames ukr.ii- 
ennes avait organisé un de* 
uner exposition qui avait lieu 
er chez Ruby Foo's. Plus de 
ngt poupees représentant dif- 
rentes provinces de l'Ukraine

ont pu être admirées. La photo 
fait voir quelques-uns des spe- 
ciments exposes. Ce dejeuner 
était sous la présidence de 
Mme Henri Nowak, présidente 
du Comité et de Mme Alias 
Vachna, présidente du comité 
du Musee (Toronto) pour l'As
sociation des dames ukrainien
nes du Canada.

pour le .service, les soins 
et l’entreposafic 

Iiistirpassable de Moll Renfrew
•

H.T!. recommande le traitement llnllandrrizing 
pour vos fourrures car il tonifie la peau et 

nettoie la doublure.

T,c livreur autorisé de. H.R. ira chercher 
vos Fourrures . . . sur appel téléphonique.

Il OLP RENFREW

SHERBROOKE Ll DK LA MONTAGNE

LES MONTRES GIRODAU SONT UNE EXCLUSIVITÉ C.M.

Mouvements suisses réputés • Boitiers choisis pour leur élégance et leur qualité. 

Toutes les montres GIRODAU sont entièrement garanties par C.M.

HEURES D OUVERTURE: DE 9 30 A M. à 6 00 P M. — JEUDI ET VENDREDI JUSQU’A 9J0 r.M.

8225 Boulevard Saint-Laurent, Montréal,Téléphone 389-8081 
GRAND STATIONNEMENT GRATUIT A VOTRE DISPOSITION
Succursale: 5975 Boulevard Monk, Ville-Kmard, Téléphone 769-8815

Model# G2236 — Montre bracelet • Boîtier et bra
celet d'une *eul# piece modèle très classique • Verre 
finement taille • fini or blanc • Garantir ? am.
Prix suggéré $9? 00 Pm* C.M $4? 50

Lra fourrures ù gogo vont ai/wi*... chez II.Il,

A nus ne payez pas plus cher

Service de commandes téléphoniques et postales.

Service de livraison si désirée.
Les cartes CREDICO sont honorées.

Modèle G2251 — Montre bracelet e Boit.er et bra
celet d'une seule pièce • Appropr.ee pour toute» le» 
occasions • Fini or blanc ou jaune • Garantie 2 an». 
Prix suggéré $90 00 Pri* C.M. $45.00

Modèle G2232 — Montre avec bracelet extensible 
modeie jeune et très moderne • fini or blanc. Pré
sentation soignee • Garantie 2 ans.
Prix suggéré $79.00 Prix C M. $39.50

POUR VOS CADEAUX COMME POUR VOUS-MEME
MACIACINICT TniliniIDG fHF7 C M

Modèle G2108 — Montre-breloque montur» linemen! 
ciselée • Présenté* ov#c une délicate chaîne • fini or 
jaune • Très chic • Garantie 2 on».
Prix suggéré $65.00 Prix C.M. $32.50
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Le plus 
réduit...

• AFP) — Le maillot le plu: 
réduit rie l'année s'appellera le 
"Bilytis". C'esl un hikini qui 
ne couvrira qu’un pouce et 
quart de hanches.

Offensive de la 
mode anglaise 
aux Etats-Unis

LONDKES (Reuter) — Un 
groupe de vingt maisons rie 
couture britanniques entrepren
dra une offensive sur le mar
che américain pour concurren
cer sur son propre terrain le 
prêt-à-porter américain, le mois 
prochain ; cette course a u x 
acheteurs se poursuivra l'an 
prochain au Canada. A partir 
du 20 mai jusqu'au -1 juin, il 
y aura une exposition de mo
des anglaises dans un grand 
hotel de New York. Alek Elvy, 
un exportateur, a déclaré que 
les confectionneurs anglais es- 
péraient dépassé le million de 
dollars rapporté par les défi
les rie mode anglaise qui 
s'étaient déroules en novembre 
dernier à New York. L'an pro
chain, les défilés auront lien 
au Canada, a Toronto ou a 
Vancouver.

Le monde entier fait CONFIANCE à PHILIPS

Inscription»
maternelle

Les inscriptions pour l’année 
scolaire 66-67 sont reçues des 
maintenant à l'Ecole maternel- . 
le des Soeurs Notre-Dame du | 
Bon-Conseil, l’our tous rensei
gnements, s’adresser au 1215 
est, boulevard Sl-Joseph, ou 
composer 271-019R.

Ralentissement 
dont il ne faut 
pas s'inquiéter

(PC) — Deux pédiatres de 
Montréal ont déclaré qu’envi- 
ron 50 pour cent ries plaintes 
que formulcn! les parents con
cernant la croissance lente rie 
leurs enfants ne sont pus fon
dées.

"Beaucoup rie parents s'in- i 
quietcnl du ralentissement de 
la croissance qui se produit 
durant la deuxième année de 
la vie de l'enfant, d'ajouter le 
Dr Harry W. Bain, de l'hô
pital de Toronto pour enfants 
lors d'un congrès de l’Acadé
mie américaine des pédiatres.

"Ces parents comparent sou
vent leur enfant avec celui d’un 
voisin ou ami qui est beaucoup 
plus gros mais qui, eh fait, est 
peut-être obèse,”

Le Dr Jacques-R. Ducharme, 
directeur du laboratoire de re
cherches en endocrinologie a 
l'hôpital Ste-Justine de Mont
real a soutenu que cette 
moyenne, de 50 pour cent est 
aussi valable pour Montreal.

"Dans plusieurs cas, les pa
rents s'inquiètent trop ci ont 
souvent souffert eux-mêmes 
d'avoir élé trop petits.”

DISPONIBLES AUX MAGASINS A RAYONS Eî D’ACCESSOIRES ELECTRIQUES

Des cadeaux que “Maman” aimerait recevoir !

PHILIPS PHILIPS

APPLIANCES

Semaine de la 
santé mentale, 
l'affaire des 
bien portants

Tel est, celle année, le thème 
rie la Semaine de la santé 
mentale organisée par l'As
sociation canadienne pour la 
santé mentale Durant celle 
semaine, du 1er au 7 mai, la 
division du Québec de l'Asso
ciation canadienne pour la 
santé mentale désire, par l'en
tremise des journaux, de la 
radio et de la TV, attirer l'at
tention du public sur la pré
vention en santé mentale et sur 
les services psychiatriques ac
cessibles dans chaque localité 
de la Province.

L'hôpila! Douglas et son ser
vice d'auxiliaires, en collabora
tion avec l'Association cana
dienne pour la santé mentale 
(filiale de Montréal) cl l'As
sociation du Québec pour les 
enfants arriérés, organise, 
durant cette semaine, un jour 
rie visite afin de faire connaitie 
au publie ce qu'est un hôpital 
psychiatrique, quels en sonl les 
services et la pensée qui prési
dent auojurd'hui a rétablisse
ment de traitements de plus en 
plus efficaces. On pourra visiter 
des locaux hospitaliers typiques, 
tant dans les services pour adul
tes que dans les services pour 
enfants (qui comprennent le 
Service pour enfants arriéres et 
l'Unité pour adolescentes qui 
accueille ries enfants présen
tant des problèmes d'ordre 
émotif'.

Le jour de visite sera mer
credi le 4 mai entre 2 h. et 4 h. 
P m. cl 7 et 9 h. p.m Le per
sonnel, les membres du Servi
ce d'auxiliaires et des mem
bres de l'ACSM seront en 
devoir l'après-midi et le soir 
pour guider les risitcurs et ré
pondre aux questions.

Point de départ des visites 
dans les Services pour les en
fants : le Pavillon Bond sur le 
bout Champlain ;

Point de départ des visites 
dans les Services pour les adul
tes : le Douglas Hall sur le 
boni. LaSalle.

Des rafraîchissements seront 
servis a la fin de la visile dans 
la Salle Bowerman du Staff 
House.

Elle éternue depuis le 4 janvier
June Clerk, une jeune fille do 17 en», de Miami, Floride qui 
éternue toutes les cinq minutes depuis le quatre janvier 
dernier vient de rentrer chez elle après un séjour en Arizona. 
On espérait qu'un séjour à l'air sec la soulagerait de cet 
inconvénient mais malheureusement elle a développé une 
affection des voies respiratoires en Arizona. Et elle eternue 
toujours.

Le soda à laver Arm & Hammer, 
avec votre détergent, vous épargnera 

3 dollars sur 4 — et 
accomplira le même travail!

sur
votre
bloc
notes

<65100W - MéUtnuf de »r»s haute qi aftC À pn< 
odique, on email blanc durable, avp' mJ-naijon 

réglable, guide d# melange 1C vitesses, batteurs 
monopièces, transformable en modèle portatif, 
comprend un grand bol en pyrex. ÆQ RC 
Lvreî de re:e»te» inclus
60 cycles seulement — 115 vol»» — CA seulement 
120 watts.

B KB5501S — Percolateur fp'ièremer* submersible, 
"odele perfectionné, 2 a 9 tasses. En acn' noxy- 

dable très durable, thermostat de contrôle de 
temperature réglé au p'falable et signal lumi- 
neuk. gra»»d filtre et élément rapide donnant du
café parfait en moins de 10 mi- 34.55
115 volts — CA seulement — 750 watts.

£ B5401C - AAelangx.-r • 'omatm i« o'- ne »•
pa- .te de 44 02. 7 w.-tesse*.. V.o - a e' -reUnne", 
4 lames en sov chirurgical, r»- .pont • m"j.»»- ; 
r*-- ' recevoir les bocau» de f- /ïft Rf*
rrdmaires Wsfi*>J
60 cycle-, seje.r.enr — 120 volts — TA seule
ment — 520 watts.

n B5402C Melange" autci -f-gi* d'une are
te de *1? oz. proced® r ■ • - d p* et

lange'' a 4 lames en acier chirurgical donnant 
une pi'isnamr de coupe deux fois pic» »lfv»« 
nue la normale, 2 vitesses ; le système d» 
cn-ipe se démonte pour un nettnvaqr compie' 
pei » recevoir les bocaux de fruits 
ordinaires.
60 cycles seulement — 1 ?0 volts — CA seu 
ment — 350 watts.

KB5301 Ar* ■ • nouveau et 1 .que en snn 
jenre peu» le? foyers modernes Acresso-e 
ache-v-ande inclus Voir les autres accessoires 

sur le feuille spéciale. Boutons-poussoirs jumelés 
assurant le dégagement in?tantané de' accessoi
res Commutateur de commande pratique place
sur le destus de l’appareil. 55.55
115 volts — ( A seulement 373 watts 
Poids d’expedit.on — 11.6 lh.
HM3600 - Nouvel • nuise couteau» sensationnel
a bouton-poussoir. Construction tpec-al* a ressort 
assurant une presîion appropriée e’ uniforme. 
Ramures latérales pour le* couteau 
sur le dessus pour les ciseau 
Puissant moteur fA.CC.

| lad.l, KR5/02 O. .K- ri, a,.
1 a'.* de !u*e. Roue coupant» en a ••et trempé 

ouvrant boites ménagères cle tout forma» et da 
m-jtes dimension' A-g-uteur q« p-r- -sion asvi- 
rait un fil e«--s fin a tou’* lame de couteau 
nars dents A r»'»nl de couverc1* amovhle et 
• i-opert én iltb'e permettant de le poi 
Hors de nuisance Garantie de 5

$9.95

24.55

49.55

39.55
! CBS403C - Mélangeur economique à ? vites1 

apatite de 32 oz, 4 lames incorporée» en 
chirurgical, récipient a po-gnée,
nettoyage facile 
60 cycles seulement — 120 vo'tj — Ca seule
ment — 350 watts

KB5201B Fer a vapeur et à sec Ppiqnea
bltmche, bouton-poussoir pour passer instanta
nément du repassage a Is vape'-f au repassage 
a sec ou vice versa Troue events d» vapeur
assuren* une vapo'-»ation uniforme. Réserver 
facile à remplir. Poignée isolée pour main
droite ou gauche.
115 volt» — 1100 watts — CA seulement

KB5201B — t.'r ••» modèle que © ft
KB5201, n’s-s a »c po.gnée noire Jhe#aw«3

I KB5502C - Elégant pcrcrUrtur ! -r— d- 1res 
grande capacité, 15 a 35 avec bec happe
gouttes, poignée -.-(*••• rommande de tem
pérât r* réglé# a- prea’ahte, filtre géant et
• o--» t rap'd» donnant lie* '• CC CP 
d- dél’f e.i« af»
110 volts —• CA seulement 750 watt».

[ KB5007 Ce r a,a«» r a •• un Ph-l ps off r d»s 
'ignés modernes, un moteur pulsar» »i 
forme compact» Toutes les caractéristiques des 
modèles de lu*e. Trois vitesses, commande du 
bout ou doigt, grand électeur de batteurs, 
pose d’bout ou ' accroche a - mur Elégante
pmg fer")»», b'aiv.-l-e, ha»» < 4*
traitante et ta! • support
115 volts - CA CC - 100 watts.

Prer mnq 
bromes pour 

partimen» pratiq-.-e d» range-

I (15250 — Necessaire de manucure
*■ omplet comprenant 6, instruments

ongle 
ment. Sèc 
Disponible en Or, B'c-j ou Pc

Sèche-ottgles pleine largeur. 26.95
6A B5601C Gn-le-oa - 
*”» fente#, sélecteur

ne à très larges
grande gamme de couleur-, 

necanisme de rpmr.n*ee p'ateau a 
miettes a cha-i ère
115 volt» — CA seulement — 1,200 watts.

.65221A — Modèle a poignée mm.-.e, tenant b'en en ma ■ , 
larfaitement équilibré pour une main d'homme ou de femnr. 
Lames assorties en acier inoxydable poli aiguisées avec
précision en une arête fine *t tranchante Bouton de commanda 
a ressort sur le dessus ; bouton pour le dégagement de? lames 

le dessous. 115 volfj-C.A moteur a aimant perjnanen*
Poids d'expédit 
GRATIS.

14 I lb Avec cabaret-support 34.55

pour tout ce qu'il faut nettoyer!
---------------------- 1----------------------- ,-----

Affirmation exagérée? Non pas!
Des milliers de ménagères l'utilisent 
à la place des agents de javelage, 
du bleu, ries adoucisseurs d'eau 
ou des nettoyants puissants.
Jugez-en par vous-même! Achetez 
un paquet de soda à laver Arm & 
Hammer aujourd'hui et voyez la 
propreté de vos prochains lavages, 
à un prix moins élevé.
Deux formats — 55 oz et 1 liv.

la vie feminine
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Lechasseur propose de 
de la communication

créer un ministère de l'Information de même qu'un conseil 
sociale pour diriger, planifier l'information au Québec

Un ministère de l'Informa
tion et ries affaires publiques 
ainsi qu’un Conseil supérieur 
de la communication sociale 
devraient être institués au 
Québec.

C'est l'avis qu'a exprimé, 
hier, le président de l'Assem
blée législative, M. Guy Le- 
chasseur, au cours d'une cau
serie prononcée devant la Fé

dération et le Conseil de Bien- 
Etre de la rive sud, à Jacques- 
Cartier.

RI. Lechasseur. dont la cau
serie était intitulée “L'informa
tion et les relations publiques 
a l'heure du Québec", a fait 
sa suggestion à trois jours du 
congrès de l’Union canadienne 
des journalistes de langue fran
çaise. et à deux semaines du

colloque de l'Alliance canadien
ne des syndicats de journalistes.

"L'information, a dit M. Le
chasseur, doit être dirigée, pla
nifiée et rigoureusement trai
tée ; elle se doit d’évoluer pa
rallèlement dans un contexte 
de liberté, mais cette dernière 
ne doit pas servir de prétexte 
pour ouvrir la porte toute gran
de sur le libéralisme incondi-

r
La vendeuse 
avait beau me 

l’affirmer, je ne pouvais croire 
que les bas “Just Fabu- 
lous” duraient deux fois ( jr 
plus longtemps. Ils pa- x>> 
laissaient si incroyable- ff \ 
ment fins! Pourtant, je les ai 
achetés. Eh bien, c’était vrai: 

malgré leur apparente 
^délicatesse, ces bas sont 
pratiquement indémail
lables (ils sont tricotés 

spécialement pour empêcher 
les “échelles”). Le haut, côtelé 
et confortable, ne peut être 
déchiré par les jarretelles. Et 
la pointe est tout aussi solide. 
11 y a déjà trois semaines de 
cela et c’est la même paire de 
“just Fabulous” que je 
porte encore depuis, le 
jour et le soir! Et comme 
ils sont chic!
Oui, vraiment,
Cameo a 
changé ma vie!

m

linnnel au service des fervents 
du sensationnel et du scandale.

“Dans de telles conditions, 
a ajouté l'Orateur de la Cham
bre, la surveillance de l’exer
cice professionnel devient une 
nécessité et dans un milieu 
aussi réceptif que le Québec, 
nous pouvons positivement en
visager la création éventuelle
d'un ministère de l'Information 
et des Affaires publiques et 
celle d'un conseil supérieur de 
la Communication sociale.

“Do ce fait, a dit M. Le
chasseur, nous aurions les trois 
instruments essentiels à toute 
évolution : la consultation, la 
décision ot l'exécution ; nous
aurions également la triple
fonction requise par la démo
cratie, la législature et la li
berté individuelle, c'est-à-dire, 
l'organisme politique, la fonc
tion politique et le rouage ad
ministratif.

M. Lechasseur a ajouté que 
ces deux mesures aboliront le 
mythe qui veut que toute l'in
formation gouvernementale soit 
de nature partisane et progan- 
diste. "Nous aurons ainsi, a-t-il 
dit, accompli un pas important 
vers une nouvelle dimension : 
celle de l'information véritable 
qui rejoint l'autorité et laisse 
l'opinion publique en pleine lu
mière."

M. Lechasseur a précisé que 
le nouveau ministère pourrait 
se concevoir comme suit : une 
direction générale de l’adminis
tration, une autre de l'informa
tion de qui relèveraient des 
bureaux régionaux, une direc
tion de la recherche et de la 
statistique pourvu d'un orga
nisme scientifique d’analyse de 
l'opinion publique, une direc
tion générale des moyens audio- 

ï visuels et une direction géné
rale des relations publiques qui 
serait responsable de la coor- 

j di nation interministérielle de 
| l'information et pourvu d'un 

service expéditif de renseigne- 
j ments au public.

Quant a uConscil, M. Léchas-

Une presse libre 
est essentielle

— C. Sow/e

NEW YORK. (UPI) - Un 
éminent juriste américain a 
déclaré aujourd'hui qu'une 
"presse libre et forte est, a mon 
avis, aussi essentielle qu'un 
système judiciaire sain à la 
sauvegarde de notre mode de 
vie".

Toutefois, a ajouté M. Claude 
R. Sowle, doyen de la faculté 
de droit de l'Université de Cin
cinnati, la tendance actuelle 
est. défavorable aux journaux 
dans la controverse "presse li- 
brc-procès juste", fl croit que 
si cette tendance se poursuit, 

i les Etats-Unis verront d'ici in 
ans l'imposition d'une censure 
presque totale des nouvelles sur 
les causes criminelles, avant 
le stade du procès, comme cela 
existe maintenant en Angleter
re. Une telle mesure, selon lui, 
serait non seulement inutile, 
mais malavisée et malheureu
se. Et le conférencier a expri
me le "fervent espoir" qu'il soit 
encore temps de prendre ries 

j mesures pour éviter cette éven
tualité.

M. Sowle a exposé ces idées 
dans une conférence prononcée 
au congrès annuel de l'Associa
tion des éditeurs de journaux 
des Etats-Unis.

Le conférencier a proposé 
que les journaux choisissent 
parmi les avocats de leur com
munauté un éminent juriste qui 
agirait comme conseiller. Tra
vaillant en étroite collaboration 
avec la direction du journal, ce 
conseiller établirait des critères 
justes pour le reportage des af
faires criminelles et verrait à 
ce que cette ligne de conduite 
soit respectée.

Ceux qui préconisent des res
trictions à la presse, dit-il, ont 
noirci le tableau et les mesures 
correctives qu'ils proposent 
"sont donc excessives et même 
dangereuses, si on envisage le 
problème dans un contexte réa
liste".

seur a dit que son role, par 
la nature de sa composition, 
serait de permettre de solides 
structures, des directives uni
formes, l'application de nouvel
les méthodes et une liaison 
étroite entre les professions qui 
éviteraient, à son avis, les fâ
cheux chevauchements qui ont 
été la cause dans le passé, de 
malentendus et de conflits de 
toutes sortes."
Enquête

RI Lechasseur a préconisé, 
en outre, la tenue d'une enquête 
complète sur les besoins mul
tiples des différentes profes
sions rattachées à l'information 
et la mise sur pied, par le 
ministère de l'Education, en 
collaboration avec les corps 
intermédiaires, d'un comité 
d'étude sur l'enseignement su
périeur des disciplines de la 
communication sociale, comité 
chargé d'établir la rentabilité 
d'un département rie la com
munication dans une des uni
versités du Québec."

"Une profession ne peut évo
luer seule, sans faire appel à 
d'autres institutions", dit RI. 
Lechasseur. Dans le domaine 
de la formation professionnelle, 
la province de Québec accuse 
un retard prononcé, justifiable, 
j'en conviens, si nous faisons 
intervenir nos antécédents his
toriques et notre cheminement 
économique et social, mais non 
justifié à l’heure des grandes 
réformes."
Fair* le point

RI. Lechasseur a affirmé en
fin que le temps est venu pour 
les divers praticiens de l'infor
mation de faire le point sur 
leurs problèmes.

"Il se trouve, a dit Rie Le
chasseur, une certaine confu
sion, des attitudes imprécises, 
mie faiblesse dans les structu
res de la communication so
ciale.

"On ne semble pas faire 
l'unanimité sur les termes, on 
persiste à maintenir des clans 
rie pharisiens, des cloisons 
étanches et on se contente 
d'être un bon praticien, un bon 
publiciste, un bon journaliste, 
faute de mieux.

"Pour les praticiens, a dit RI. 
Lechasseur, il s'agit de faire 
un sérieux examen de conscien
ce de l’image qu’ils projettent 
d eux-mêmes et de leur pro
fession. Il leur revient d'acqué
rir la confiance de ceux qu'ils 
informent, d'offrir rie sérieuses 
garanties de compétence et de 
faire la preuve de leur authen
ticité.

"Pour le législateur, a ajou
té RI. Lechasseur, le problème 
est posé et certaines solutions 
sont évidentes : la responsa

bilité de l'information ne doit 
pas être confiée au premier 
venu et conséquemment les 
professions qui détiennent ce 
mandat se doivent de faire le

point. Elles doivent définir les 
besoins les plus urgents, pré
voir la formation profession
nelle de la relève, se donner 
des structures solides, protéger

leur code d'éthique et iurveil% 
1er le praticien dans l'exercie^ 
de ses fonctions afin d'assurés 
le citoyen contre l'ingérence ef 
la fausse représentation." ;

Shfiggy Pups ... du chic à loul coup ! Un bouquet printanier de joli» »oul'*r» 
Shaggy Tups ! Elégant» modèle» à cour
roie ou h lanières, ainsi que le lou- 
|our» pimpant escarpin ! En souple et 
velouté cuir de porc suédé . .. lo véri
table soulier printanier "sans $ouo,# 
— lavable et è l'epreuve de la pluie et 
des taches, grâce au procédé Holigard. 
Un éventail de coloris pour toutes vo» 
serties printanières. Et sacs à main 
assortis, bien sûr !
Venez Vite les voir cher Collyer. 
Souliers et sacs à mam : 8 99 ch.
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819-1253
cf un livreur accrédite it 
chez vnu» au jour indique.

Swears & Wells
(CANADA) LIMITEE

MARCHAND DE FOURRURES

G\I\E NOUVELLE t JAMBES LONGUES,
en merveilleux Lycra —

Affine la silhouette

pnr Scandale

SCANDALE amenuise la sil
houetta. — Les panneaux laté
raux contrôlent les hanches et 
le panneau du dos soutient et 
donne une ligne naturelle.

Le panneau avant avec appli
ques de dentelle assure un con
trôle superbe. Ravissante bor
dure de dentelle extensible.
En blanc seulement $1 *jQO 
Tailles P.M G. ' J

La délicate lingerie de dentelle 
extensible au bas de la game 
maintient sans entraver les 
mouvements En blanc. $QOO 
Tailles P. Al G. '

NOUS HONORONS 
LA CARTE CREDICOCHEZ

ilianneCOMMANDES POSTALES El TELEPHONIQUES 
ACCEPTEES — 276-9705

• Centre Fairview — Pointe-Claire
• 6688, Saint-Hubert • Place Ville Marie • Centre d'achats Wilderton
• 1B82 est, RIont-Royal • 378 ouest, Sainte-Catherine • 3601 ouest. Notre-Dame

LILI CORSETS INC., 7094, rue SAINT-HUBERT

GALERIE DE BOUTIQUES - PLACE VILLE-MARIE - 861-6950 Ouvert l« jeudi et le vendredi 
*oir jusqu'à 9 h- 

Samedi, jusqu’à 6 H-
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stivale
... I ne

collection 
complete pour

lit mariée 
et son cortège . . . 
Pi on veaux tissus 
Pi ou veaux

modèles
Accessoires

harmonisants

En montre maintenant

• VENTE 
• LOCATION

• HAUTE COUTURE

m
SA 1.0\ IM. I. \ MA H II !:

1227 CARRE PHILLIPS 861-3625
5320 CHEMIN REINE-MARIE 482-6561
6984 PLAZA ST-HUBERT 2/1-1166

Ouvert jusqu'à 6 h. p m , jeudi ef vendredi jusqu'à 9 h. p m.

Le comité 
et à RcdL

parlementaire suggère 
-a.iada d'accepter les
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aux réalisateurs 
bons offices d'Oila V»

OTTAWA iPC) - Le comité 
porlementoire de la radiodiffu
sion a prié mercredi les ré i i- 
sateurs et la direction de Radia- 
Canada d'accepter l'offre du 
premier ministre Pearson et de 
recourir aux bons offices .tu 
gouvernement fédéral afin d'en
rayer la possibilité de grève à 
la société d’Ktat.

Le comité, qui fait enquête 
sur le congédiement de Patrick 
Watson et Laurier LaPierre 
comme coanimateurs de la po
pulaire émission rie télévision 
"This Hour Has Seven Days , 

fait sa requête dans un ap-

M. Ouimet, par le truchement 
d'un réseau télégraphique ter- 
mé, a fait hier après-midi un 
discours de 65 minutes aux em
ployés de Radio-Canada qui a 
été diffusé par tout le Canada. 
Il leur a parlé de la menace oo 
grève et de la controverse au 
sujet de "Seven Days". AI. 
Ouimet aurait parlé aux em
ployés de loyauté envers Radio- 
Canada.

rail été moins vive si M. Wat
son avait été un animateur mé
diocre.

On évalue à 250 les cadres qui 
ont rempli la salle du conseil 
à Ottawa pour entendre M. Oui
met. Son discours a été retrans
mis ensuite à 200 autres per
sonnes qui n'avaient pu y trou
ver place.
Le droit de riposte

port déposé aux Communes jus
te avant l'ajournement d'hbr. 

Le premier ministre a déclaré 
en Chambre qu'il serait prêt a 
recourir aux “bons offices" dj 
gouvernement fédéral pour ai
der a trouver une solution au 
différend sans pour autant s'in
gérer directement dans les af
faires de la société.

L'Association des réalisateurs 
de Toronto a . .e a dimanche, 
10 h. p ni., le début de sa 
grève si la direction de Ra ho- 
Canada ne se rend pas a trois 
demandes.

"Seven Days” doit commen
cer son avant-dernière émis
sion de la saison a. 10 h. (il 
dimanche soir.

M. Ouimet leur a dit que les 
décisions qui concernent "This 
Hour Has Seven Days" sont 
finales. L’émission reviendra 
l'an prochain, mais avec de 
nouveaux animateurs. Il a ajou
té que l'équipe actuelle de 
l'émission agissait selon des 
concepts moraux et une respon
sabilité administrative différen
te.

"On ne doit pas constamment 
contester les décisions qui vien
nent d'en haut". S'il y a eu 
confusion dans les discussions 
avec les réalisateurs la semai
ne dernière, a-t-il dit, c'est par
ce qu'on n'a pas séparé claire
ment la question des droits des 
réalisateurs de celle du renvoi 
des animateurs. La réaction au-

De son côté, le reehcrchiste 
en chef de l’émission This Hour 
lias Seven Days" a révélé que 
MM. Watson cl L.aPierre ont 
adressé une lettre à M. Ro
bert McGall, adjoint au direc
teur général de Radio-Canada 
à Toronto, pour lui demander 
une période de temps au ré
seau interne égale à celle qu'a 
utilisée M. Ouimet. Ils veulent 
donner leur propre interpréta
tion de leur congédiement.

Le recherchiste -a dit que la 
lettre réclamait que les arran
gements soient faits par Radio- 
Canada dans les 4.T heures.

"Dans tout conflit il y a deux 
versions, dit la lettre. Nous 
croyons que les cadres de Ra
dio-Canada ont le droit d’être 
traités honnêtement. Même si 
l’affaire est considérée comme

close par le président, nous 
demandons l'occasion de don
ner directement et personnelle
ment aux employés de Radio- 
Canada la chance d'entendre 
notre version de l’affaire."

Hors de la Chambre. M Ron 
Basford, libéral de Vancouver- 
Burrnrd et vice-président du 
comité parlementaire de ia 
radiodiffusion, a declare que 
les membres de cet organisme 
ont décidé qu’il serait "main
tenant utile d'exprimer une 
opinion sur la situation".

11 n'est rien qui laisse pré
voir la ligne de conduite que le 
premier ministre Pearson en
tend suivre. Au cours de la 
période de questions et de ré
ponses qui a précédé la séance 
d'hier, M. Pearson a dit :.u 
chef de l'opposition, M. Diefen
baker, qu'il voulait prendre

connaissance du travail du 
comité parlementaire avait 
d'étudier la question et de 
prendre une décision.

Au cours de l'audience d'hier 
le réalisateur exécutif de 
"Seven Days", a continué -en 
témoignage. C'est encore ni 
qui devait être le témoin lors
que les audiences reprenaient 
a lit h. 30. ce matin.

M. Leiterman s'est plaint du 
fait que la direction de Radin- 
Canada a congédié les coani
mateurs de l'émission sans con
sultation avec lui ou avec 1? 
directeur des émissions sur les 
affairas publiques. 11 a déclaré 
que des consultations du genre 
sont absolument essentielles.

M. Leiterman a dit que si 
certaines recommandations con
tenues dans le rapport de AL

sur
été
»u

R. AL Fowler, de Montréal 
la radiodiffusion, avaient 
appliquées, il est "très 
probable” qu'un différend entre 
les réalisateurs et la direction 
de Radio-Canada ait éclaté. Il a 
ajouté que le rapport Fowler a 
touché du doigt nombre de pro
blèmes auxquels Radio-Canada 
fait face.

Kn réponse à une question de 
Al L. R Bud> Sherman, dépu
te conservateur de Winnipeg- 
sud, AL Leiterman a dit que 
selon lui, la haute direction de 
Radio-Canada a été "piquée" 
par le rapport Fowler, mais 
qu'il n'avait vu aucune repre- 
saille directe à l'endroit des 
employés. Selon lui. les pro
blèmes de "Seven Days" ont
commencé bien avant la publi
cation du rapport Fowler.
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M. Ouimet parle
Knlre-temps. tes discussions 

entre le président J.-Alphonse 
Ouimet et autres membres de 
la haute dir< tion de Radio- 
Canada au sujet de l'ultimatum 
envoyé par IV «relation des 
réalisateurs de Toronto se pour
suivront aujourd'hui jeudi, a 
déclaré hier soir un porte- 
parole de la société d'Etat. 
L'ultimatum a trait à la me
nace de grève.

11 a également été révélé que

Apporte/, au (léeor il»* votre foyer une touche «le merveilleuv 
en le ilutunt (le «|tiel«|iies-ims «le e«*s meubles opulents d'une 
liesiuté impérissable.

Meubl
Offr

es spéciaux
e unique

Comme fouit» femmer voue voulez naturelle- 
lurni nue votre maison soit belle. He sou 
cAté, votre mari Mtuhaite y voir le reflet 
fin s.« personnalité. Maintenant, «râre a ««-«. 
magnifiques pières hors serir, il est facile 
ci«* concilier les deux points «le vue Ces 
meubles s’harmonisent si bien au décor 
quotidien, tout en coûtant si peu, que nous 
ne pouvons que nous étonner qu’on n’en ait

pas produit fie semblables I! y a longtemps. 
Mais les voici enfin. A prix d’aubaine re
marquables. pour donner a votre foyer un 
nouveau decor enchanteur. \ nne/ donc les 
voir des aujourd'hui. Souvenez-vous qu’au 
Decorative Centre chacun dp nos ensembliers 
» été spécialement préparé en vue de voua 
assurer entière satisfaction chaque f«>is quo 
vous viendrez au magasin.

N. B. — Vous pouvez éqalement choisir nombre 
trop nombreuses pour énumérer ici.

d'autres pièces hors série, de qualité supérieure,

Sofa contemporain Ht” Â 
coussin en T. Moelleux 
coussins de siege, coussins 
de dossier mousse et plume 
<a motif »lc Ileurs Datum- 
tnt, construction ressorts a 
boudin» et «angles, bâti en 
bois dur sé«-he au four et 
visse au pistolet Tendu fie 
shantung fie soie do ton 
beige importé.

m
Sofa traditionnel A frange 
de cloches espagnoles tous- 
sms ultra »ouples. dosxieis 
m mousse et duvet combi
nés *a trapunto en inlieO. 
construction À houdtns et 
sangles, hàtt en bois dur 
séché au four et vissé au 
pistolet. Soie ourlee impor
tée btun cacao.

f auscu.se hervri e I nuis \ v 
ulptee a la main, hors 

série, construction boudins 
t sangles, bâti en bois «lui 

sèche au four et visse au 
pistolet, capitonnar.e soie 
mm velours de soie coup 
(blanc).

Kauteuil décorateur I,
\VI sculpté a la main 
rlossiei eleve. construction 
boudins et sangles. et« I 

feuille d'or antique 
pitonnage velours d 
de Belgique, vert imperial.

niai 100”. dossiers 
siege* hien ajuste 

mousse ultra souple. Mém 
construction que les modèles 

haut. ( apitonnace expert en 
velours écran de sme importe 
dans des teintes unies de bleu 

Boiserie, lime écaille de 
tortue bleu.

Sofa

Sofa d'inspiration méditerra
néenne, boudins, sangles. :-t«-., 
coussins en mousse ultra-sou
ple. dossiers en mousse et du
vet combines ia motif trapunto 
d'arabesque). Kxrellent capi
tonnage en velours toilé bleu 
castillr Boiserie fini bruyère 
de fantaisie.

Commode bombée I.ouis XV, esper- 
tentent sculptée à la main par nos 
propres artisans, solide construction 
de bois, ferrures or antique impor
tées de France. Vert Jade a garniture 
de feuille d’or. 50” x 22” x 31”.

Sofa 96”, d'inspiration espagnole. A cous
sins de siège en mnus.se su pci moelleuse, 
à coussins de dos en mousse ei duvet. 
Sangles, ressorts, etc. Superbe couver
ture en jacquard importé à motif de 
fleurs bleu noir sur fond blanc. Deux 
traversins en velours noir. Fini boi» 
pacanlcr.

Votre hûte, 
Dan Winston, 

gérant
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Agrémentez vos plus jolis ensembles du printemps 
d'une magnifique cape en "Vison Reid" habilement 
façonnée dans les peaux refendues de la meilleure 
qualité. Choisissez maintenant afin de profiter du choix 
de superbes modèles aux teintes pastclics ou variant 
du pâle au foncé. .. toutes à des prix d'épargne 
exceptionnels. Hâtez-vous d'en profiter.
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Parfum, eau de toilette, 

poudre après bain et de talc: 
étuis-cadeaux de $2.75 à $3.75

631-1827

lES PHARMACIES

* ENTRE
Domaine

256-1669

D'ACHATS

Beaconsfield
697-4550

r ACHATS

Picrrelonds
626-6668

'k

"POUR SERVICE El EPARGNE"

LES PRIX STABILISES
AUX

PHARMACIES CENTRE
SONT

TOUJOURS LES MEMES

COLD CREAM
Nettoyant

Cr*m* idéal* pour 
enlever fond d* 
teint.

U
14 ot

Régulier I 49

Notre
prix 97'

SACCHARINE
TABLETTES
SOLUBLES

Bouteille de 1000

le g»*in 1

89* 98*

I HUILE
MINERALE

LOURDE
INODORE-INSIPIDE 

16 oz / 40 oz

69* 1.39

ÉPARGNEZ E STABILISÉS

LAMES d'ACIER Gillette

62e î19Notre Prix 

STABILISE

ASPIRINE BAYER
Prix Rég 99C

Notre prix STABILISE 67e

ANACIN 100
Prix rég. 1.39

Notre prix STABILISE 94e

CEPACOL 14 onces
Prix rég 1 40 l09Notre prix STABILISE

SPRAY NET VO-5
Notre piix 4 39 y? 39

STABILISE **

COUCHES FLUSHABYE
19SPrix reg ? 49 

Notre prix STABILISE

Pâte à dents COLGATE

81eP,i« r.g 

Notre prix

1.09

STABILISE

POUDRE JOHNSON

79'Prix reg 98c 

Notre prix STABILISE

SIROP LAMBERT

52ePrix rég 65<

Notre prix ST A R111S E

CLAIROL CREME
Prix r«9 

Notre p*
1.95

IX STABILISE
29

SECHOIR A CHEVEUX 
"BOITE A CHAPEAU"

• MALLETTE A GLISSIERE
• BOYAU TRES LONG
• COMMUTATEUR 4 POSITIONS
• GARANTIE D UN AN

Valeur leg de 15 95

SPECIAL DE LA 
FETE DES MERES

12,s

BROSSE A CHEVEUX 
IMPORTEES DE FRANCE

lUÜIlltm

nets et dim 

nylon oe 5
varies, pou

Vttl- reg

SPECIAL DE 
FETE

i 7 rangs.

jusqu « 3 95

DES
LA 

MERES

Americana Star 31 PCES CUISEZ-IT-SERVEZ
EN DYNAWARE

Le lavissant DYNAWARE opalin décoré Americana Stairésistance incroyable aux torts changements rie tempé- 
est si beau qu'il vous tardera de le servir sur votrerature. Cet ensemble de 31 pièces est suffisamment 
table ... si pratique que vous pouvez le passer direc-varié pour permettre de préparer de tout, depuis les 
lement du réfrigérateur au four et sur la table sanscollations jusqu'aux repas genre banquet, 
danger. Cuit à plus de 1000 ’ F pour lui assurer cette
LES 31
PIECES 
SONT :

• Ensemble de 8 casseroles "gourmet" • Casserole ronde de 112 pintn
• Ensemble de 16 tasses à flan • Casserole ronde de 2 pintes
• Soupière ouverte, ovale, de 1 Vi pintn • Plat à légumes compartimenté
• Couvercle transparent interchangeable pour casseroles de l'i et 2 pintes
• Poêlon tout usage 1 pinte • Couvercle transparent pour poêlon

LE
CADEAU

PRATIQUE

POUR
LA

FETE
DES MERES

SPECIAL: PHOTOFILM
POLAROID

2.12
............ 3.25
............ 2.69
............ 5.39

TYPE 30 
TYPE 47 

TYPE 107 

TYPE 108

KODACHROME II
DEVELOPPEMENT INCLUS

Film de ciné 8 mm .... 3.97
35 mm 20 posez ............. 3.97
35 mm 36 poses ............. 6.04

K0DAC0L0R
35 mm 20 poses 2.12
120 -127—620 ____ 1.37

LAMPES PHOTOFLASH
CLAIRES OU BLEUES

AG-l ........................ 1.48
1.57
1.90
1.90

M-2 ..........................
M-3 .................
PRESS-25 .................

HUILE DE FOIE DE MORUE

mn liver ou i

Chaque rapsule confiant Vitamin* A — 
2475 unité». Vitamin* B-275 unit*»

Boit* d* 

100 capsules 98‘

E)
LAIT DE 

MAGNESIE
Bouteille de 

1 6 oz 
Notre 

Bas 
Prix 57^

VAL-U-COTTON
Coton 

d hôpital 
absorbant

Roui. 1 Ib 

ü«g 1 19

NOTRE PRIX 
STABILISE

89'

D0UETTES
LES

GANTS DE CAOUTCHOUC
RESISTANT AUX ODEURS 

FABRIQUES DE

NEOPRENE DURABLE
• COTON REMPLI DE DUVET SPECIAL
• PLEINE LONGUEUR

• PRISE ADHERENTE

Prix régulier 98C 79'

COMPAREZ ® STABILISÉS

BOULES OU FLOCONS A MITES
Pâte à denis Crest____
Spray Net Breck 

Ré9 Kleenex

29e
Rég. 
1.19 

Rég. 

? 25

Notre prix 89e
stabilisa

Notre prix 4 P Q 
stabilise

Toutes couleurs

Z Permanente Toni
20c 
R

2 00 

R

Noir
stabi;„r 3/49'

Noir» prix
stabilisé 

Noir* prix /Ê ""t
stabilisé * *]Z Modess 48 

FIXATEUR HEADS UP 49e - 79e - 98e
“’o Micrin 14 oz 
R'9 Nice N'Easy

Notre prix £1 (
stabilisé OO

2 25
Notre prix 1.87

stabilisé

Ra;: Désodorisant Noxzema Notre prix 49e
Keg-
1.75 Shampooing Breck 
"'oo Fixateur VO-5 _ 
Buttered A.S.A. 100

stabilisé 

Notre prix 4 A
stabilisé * ■ A ^

Notre prix ^ ^3 C 

stabilisé ■

Rég 

1 75 Tampax boite de 40 
";95 Slerisol 22 oz

1.19
1.29Notre prix 

stabilisé 

Notre prix 4 Æ Q 

stabilisé

Spray Net Lady Pat 
Tissu Delsey

R*

Notre prix 79e
stabilisé

Notre prix O / O "T C
stabilisé #

Notre prix Q Ç 

stabilisé]Z Lavoris Rince-Bouche
300 tablettes 98eA.S.A. 5 grains

VAPO-RUB VICK
Prix i«»g 64C /\ Af!

Notre prix STABILISE “ ^

OZONOL TUBE
Prix réq 79<

Notre prix STABILISE 64e

GELUSIL LIQUIDE
Prix reg 1 75 159

Notre prix STABILISE

CHOCOLATS EX-LAX
Prix rég. 98e

Notre prix STABILISE 8^ic

CAROID ET BILE
Prix ieg. 1.35 119

Notre pnx STABILISE

BAUME BENGAY
Prix rég. 1 75

Notre prix STABILISE 79*

m HUILE d* FOIE
DE MORUE

le bon vi*m< 

tonique pour 
entent* et 

adulte* - 31 ot

*1.39

TABLETTES
MAGNESIE

NOTRE BAS PRIX - ^

100 300

47*
SELS DE SANTE

A l'anglaisa

»es par r^rn de ni 
ÏMtn, i» .'diqestion, •
” connipation.

W i Boite de 16 oz

79'

I -DW

CENTRE D'ACHAT,

DOMAINE
256-1669

CENTRE D'ACHATS

BEACONSFIELD
697-4550

les PHARMM8ES
ENTRE D'ACHAt

DORVAL
631-1827

"POUR SERVICE ET EPARGNE" 

LIVRAISON LOCALE RAPIDE - STATIONNEMENT GRATUIT

CENTRE D'ACHATS

PIERREFONDS
626-6668

EXTRAIT de MALT
AVEC

^Itl.rirfSiiC» nfflxfl iftatliirfltiAirB iiMbdOiirtSiÜSiflU»
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Projet d'une fédération 
de sociétés nationales

Dos représentants rie 10 as
sociations ayant comme objec
tif commun l'épanouissement 
du Québec français au point 
de vue culturel, économique, 
politique, national et social ont 
tenu hier soir une première 

réunion d'information et 
d'échange de vues, afin de jeter 
les bases d'un organisme de 
coordination qui serait désigné 
sous le nom d'Union des so
ciétés nationales du Québec 
français ",

Les représentants rie ces as
sociations, dont quelques-unes 
groupent des Néo-Canadiens dé
sireux de participer activement 
a l'émancipation du Québec 
français, avaient répondu a 
l'invitation du président géné
ral de la Société St-Jean- 
Baptiste de Montréal, Me Yvon 
Groulx, promoteur de ce projet, 
qui a d'ailleurs reçu l'appro
bation du conseil général et du 
congrès annuel de cette socié
té, ainsi que des dirigeants de 
la Fédération ries sociétés Sl- 
Jean-Baptiste du Québec.

“De nombreux groupements, 
a dit Me Groulx, militent dans 
l'un ou l’autre secteur du do
maine national et poursuivent, 
dans leur optique particulière, 
des objectifs analogues ; en

coordonnant certaines initiati
ves d'intérêt commun, l'union 
projetée épargnera une disper
sion et un gaspillage de forces 
vives et suscitera même, le cas 
échéant, la fondation d'associa
tions nationales dans des sec
teurs que d’autres sociétés ne 
couvrent pas,”

“Cette union, continua le pré
sident de la Société St-Jean- 
Baptiste de Montréal, canalise
ra les énergies dans un effort 
commun vers certains objectifs 
déterminés, tout en respectant 
les buts propres et l'autonomie 
entière de chaque société mem
bre."

Les participants à cette pre
mière rencontre de l’organisme 
qui deviendra bientôt la section 
montréalaise de cette éventuel
le union québécoise des socié
tés nationales, entrevoient en 
cette union une formule suscep
tible d'assurer à chaque Québé
cois de langue française une 
place et un rôle dans l'une ou 
l'autre cellule d'un vaste mou
vement national et de satisfai
re une aspiration profonde de 
tous les Québécois vers l’unité 
et la solidarité.

Une seconde rencontre a été 
fixée pour le 10 mai prochain.

OTTAWA. 'PC) - M. Auguste 
Choquette <L. Lothinièrei a in
troduit hier aux Communes un 
projet de loi destiné à modi
fier la loi sur les libérations 
conditionnelles afin de stipuler 
qu'il n'y ait pas de commuta
tion de peine sans recomman
dation de la Cour de dernière 
instance et sans étude du cas 
par la commission des libéra
tions conditionnelles.

M. Choquette a expliqué que 
son hill est un corollaire de ce
lui qu'il a présenté lundi der
nier, demandant la suppression 
du pouvoir de commutation du 
cabinet fédéral

“Dans les circonstances ac-

R

Le croiriez-vous?
Ce merveilleux soutien-gorge
ne coûte que $2^0

Voici un Petal Burst qui a tout pour vous 
plaire : élégance, qualité, el soutien remar
quables ... plus le charme discret d'une fine 
marquisette transparente avec insertions de 
tissu extensible (surcroit de confort et rie 
maintien).
Comment peut-on vous offrir ce soutien-gorge 
exceptionnel Wonder-Bra pour $2.00 seule
ment ? Ne vous en souciez pas ... hâtez- 
vous plutôt d’en acheter plusieurs. Cette 
offre pourrait ne pas durer ! Modèle doublé 
de "Fibrefill” : $3.50. Blanc seulement.
A : 32-36. B et C : 32-38.
Aussi disponible dans le modèle long $5.00

Petal Burst
de

WmJevli\a
ef romrti* toujours satisfaction garantie ou 

argent remis avec empressement

SERVEZ-VOUS DE VOTRE CARTE CREDICO

52 MAGASINS A VOTRE SERVICE
OUVERT TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIR

Choquette présente un 
autre projet de loi 
sur la peine de mort

tucllcs, a dil M. Choquette, le 
ministre de la Justice du Qué
bec, Mc Claude Wagner, ne 
réussira jamais à mener Mar
cotte et Dion à la potence.”

M. Choquette estime en effet 
que le cabinet, qui a commué 
toutes les peines de mort, s'est 
compromis lors du vote sur la 
peine de mort, la majorité des 
ministres se déclarant en fa
veur rie l'abolition, et que, dans 
les circonstances il ne devrait 
plus avoir le pouvoir de com
muer les peines de mort.

Le député croit enfin qu’il 
faut remettre ce pouvoir de 
commutation entre les mains 
d'une commission judiciaire.

LA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 1966/:

LE PLUS GRAND MAGASIN A RAYONS SUR LA PLAZA TH

PLAZAMART
credico7017, ST-HUBERT - 273-5101

(ENTRE BELANGER ET JEAN-TALON)

STATIONNEMENT GRATUIT — OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS jusqu'à 10 h.

GRANDS SPECIAUX de la SEMAINE I
On paie moins cher chez PLAZAMART !

Merveilleux choix de

Manteaux printaniers
Notre département d'achat 
s'est procuré le plus beau 
choix de manteaux, les 
plus nouveaux dans les 
modèles les plus en vo
gue.

Choix immense de tissus 
et grandeurs.

/

:

<L
Rég. S29.8S à $T8Q

PRIX DE VENTE

(Manteaux au 2e étage)

ON PAIE MOINS CHER CHEZ PLAZAMART

I

POUR LES JEUNES DANS L'VENT...

VESTONSHBÜ

ptifpp 
f f ShIÜI :

à POIS
(PEA JACKET)

Prix rég. $ 19.98

GRAND SPECIAL

S1088
l'allure marine et combien élégante de ce 

caban en versions nouvelles ! Mettez à la 

voile et cinglez vers de nouvelles conquêtes I

(Vêtements sport au rer-de-chaussée)

GRANDE VENTE AVANT-SAISON ! BAS PRIX SPECIAUX ! 
# EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES I

Pour le GOLF!
Ensemble de 7 bâtons 

"SPALDING"
de fabrication canadienne ! 

Modèle "Tru-Flite"
l’ensemble comprend • Bois l et 3 • Fers 3. 5, 7, 9 et putter. 
Pour hommes droitier ou gaucher Pour femmes droitières
Un rabais de $16 00 sur cet epsemble do 7 bâtons rie golf ri# 
marque "Spalding" ! Têt# en plaquemimer au fini noir. Los bois 
sont à face sablée ! Tous possèdent des manches en nickel plaqué 
chrome et des poignées en cuir.

(Rayon du sport, au sous-sol)

./

Rég. 49.95 - L'ENSEMBLE

ACHAT SPECIAL!

OFFERTES A PRIX D'AUBAINES !

BICYCLETTES
Touristes sport tout équipées 

Fabriquées pour les Canadiens depuis 50 ans

Modèle à 3 vitesses

A cause de ce prix nous sommes obligés de 
taire le nom du manufacturier bien connu.

$49.95
9 Prix spéciaux

pour accessoires

POUR GARÇONS ET FILLETTES 

• Cadre 2T" » Roues 26"
Upe bicyclette légère, à roulement doux, mais robuste et faite de
pièces de qualité. Cadre léger en acier à haute résistance. Une 
extraordinaire aubaine à ce bas prix !

® Freins, guidon et jantes en acier chromé.

• Moyeu Sturmy-Arc.her à 3 vüessc.

• Semelle matelassée 2 ton:.

(Rayon du sport au sous-sol)

kAAi LA
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Ces tapis ont été tissés à 100% de laine 
et présentent une texture de boudé serré. 
Dix-neuf couleurs au choix.KURLTONE

CARAVELLE

SUPER CONTINENTALLa main dans le sac
Un voleur <|iii achevait d’em

pocher les rouleaux de mon
naie du niarcré Chabanel, du 
150 ouest, rue Chabanel, a etc 
pincé sur le vif par dos agents 
de radio-patrouille. Ils n’ont eu 
(ju’â lui vider les poches pour 
remettre le butin au proprié
taire. L’homme s’était intro
duit par un soupirail.

SUPER COLORAY

*V..\ *yr'-tsJette l’homme chanceux dans 
le Nil. et il remoi ter; avec un 
poisson dans la bouche.

Proverbe égyptien

» vf* f ?

SUPER CORLASNE
Wïkm

> *•
Les 2 tapis ci-dessus sont de 100% Nylon 
Du Pont "501’’ et les deux autres sont de 
100% Nylon Caprolan de Allied Chemical.CORAL ISLAND

MONTREAL, le 28 avril — Un bon conseil 
avant (|e partir en voyage — passez à LA 

' BANQUE DE NOUVELLE ECOSSE et pro- 
curez-vous des cheques de voyageur. Ils vous 

umxLr-oti 'S'>k donneront un sens de sécurité puisqu'ils
. peuvent être négociés n'importe où dans le 

monde. Si vous les perdez, ils vous seront promptement remboursés. 
Les chèques de voyageur sont disponibles en coupures canadiennes 
ou américaines de H), 25. 50 ou 100 dollars, et en coupures de 2, 
5, io ou 20 livres sterling» Aussi, consultez votre BNP avant de partir. 
N oubliez pas que les chèques de voyageur vous seront aussi néces- 

votre brosse a dents'.

fÆM:

mm
MÊm

saircs en voyage que
Aie I Mon ongle incarné I Mettez donc que!- r •; |
ques gouttes d'Onixol du Dr Scholl sur la • fy .■ , EK3
chair endolorie par cet ongle malfaisant dés 
le premier indice d'irritation. C'est le moyen |__4x’ 
le plus rapide et le plus facile de soulager s • M JZ 
la douleur. L'Onixol du Dr Scholl, non seule- •tSr[
ment assouplit l’ongle dans la chair, mais il ij
apaise l’inflammation et soulage la douleur. -v
Il favorise la pousse normale de l’ongle. L’Onixol du Dr Scholl 
e t un traitement plein de bon sens que je vous recommande, 
faites-en l’essai dès les premiers symptômes d’irritation. L'Onixol 
du Dr Scholl est en vente dans les pharmacies, les magasins de 
souliers et les grands magasins.

Voici une bonne nouvelle pour tous ceux qui 
-, souffrent des douleurs de la névrite, du rhu

matisme et de l’arthrite. Des milliers d’honi- 
f A ■ ‘ ■ fil mes et de femmes éprouvent un soulagement
mjj^- f 1-K-C prolongé grâce aux T.R.C. Templeton, le re- 
1mode qui se vend le plus au Canada .. . et 
v.'., a.'.t ■',<r<'fait spécialement pour ce genre de douleur.

Encore line lionne nouvelle! Epargner 60; en profitant de- cetto 
offro double — adressez 40; à Templeton’s Ltd., 56 Colborne St.h 
Toronto i, Ontario, et vous recevrez une boite do T.R.C. de 656 
plus une bouteille do 35; do Liniment FLAME-CREAM que l'on appli
que à l’extérieur tandis que l'on prend des T.R.C. pour obtenir 
un double effet.

CRAYON

Vj--\V

FIDELITY

HARBOUR HILL

J4, .fa •>
«âiAvez-vous dé|à goûté le confort luxueux d'un tapis moelleux et souple 

fait l'expérience ailleurs que chez-vous, chez votre voisin, vos parents peut-être ! 
vous coûte, vous pouvez maintenant réaliser votre rêve le plus cher,

en vous présentant une sélection de tapis dans un choix de textures et
Le personnel de Legaré est à votre

Vous en avez sûrement
Pour le peu que cela 

Legaré vous en donne
*517? ;

mm
l’occasion cette semaine,
couleurs, tissés par les experts de BMK, Caravelle et Kraus, 
disposition pour vous aider à choisir le tapis qui convient a l'usage que vous désirez en faire.
De plus, chez Legaré, les modes de paiements sont tellement faciles, que vous n'avez aucune raison 
de vous priver plus longtemps des avantages du tapis. Passez à la succursale Legaré le plus près 
ide chez-vous et demandez au vendeur de vous montrer la collection de tapis luxueux et a prix 
[modiques de marques BM K, Caravelle ou Kraus. Que vous choisissiez l'un ou l'autre, CAPITOL hill

r Fidelity est de 100% Nylon Du Pont 
’501” et les trois autres de fibre acry- 
ique Creslan. Un vaste choix de couleurs.

VILLA ROMAPour faciliter votre choix, vérifiez la texture (ci-contre) 
ainsi que les grandeurs et les prix correspondants (au bas)tel est LFModerne! . . . Pratique . .

DF! LIQUIDE BLANC "IT" qui assure à vos sou
liers. bourses et accessoires blancs une blancheur 
impeccable. "IT” s'applique facilement par petits 
coups, sans le moindre effort et le crayon est par
faitement étanche. On peut se servir de "JT" par
tout, son nuto-appiicateur fait partie du contenant 
et se contrôle automatiquement. J'ai toujours un 
Crayon de liquide blanc "IT” dans ma bourse pour 
les retouches (comme un crayon à lèvres). Fabri- 
oué et garanti par les Produits Grant (fabricants 
de Micro Blanc "1T” >. Le crayon de liquide blanc 
"IT" est toujours prêt à corriger la moindre souil. 
lure.

Vous voyagez souvent par le train ? Alors 
•<r***^v vous serez heureuse de savoir que vous

/*' >>»•. n’avez plus à courir à la gare pour acheter 
fl, .•■i, vos billets. Vous n’avez qu’à demander au 

I \ V , bureau des ventes-voyageurs du CN de vous
'• les adresser par la poste. De cette façon,mm r* * j vous ne vous rendez à la gare que pour

SOUS-TAPISGRATIS!iümH0Pf»cn.i EN FEUTRE

' d; •» prendre le train. Et le mode de paiement 
est également très simple : vous envoyez un 

chèque ou vous vous servez de votre carte de crédit du CN. Pour 
obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec un 
agent rie voyages accrédité par le CN ou avec le bureau des 
ventes-voyageurs du CN.

"C’est magnifique!” Ces! exactement ce
que ,ie pon.-e du nouveau catalogue rie A , -,y<^C9?jK
cadeaux des Timbres Domino. On y trouve r ,
ries pages de suggestions de très beaux ’*•• Mp
radeaux magnifiquement illustrés ainsi -"w -Jfj# W
que les plus récentes créations de mar- F'”"
ques nationales. En fait, il y a plus de
1.200 articles merveilleux parmi lesquels choisir grâce aux Timbres
Domino. DOMINION a choisi cette façon de vous dire "Merci de
faire votre marché au Dominion". Oh ! il y a aussi un boni spécial
avec lequel vous pouvez gagner l’article qui vous plait le plus
dans le catalogue. Procurez-vous le catalogue de cadeaux Dominion
et vous comprendrez pourquoi je suis emballée ! C'est magnifique...
c’est Dominion!

Le dimanche est toujours une bonne journée 
! pour téléphoner à la famille ou aux amis et

Ivt'v?' j'apprends que le téléphone Bell nous offre
\\j ' un service encore plus facile et plus écono-

I tjïï mique. La compagnie BELL a mis au point
1 \ ^ un plan merveilleux — poste à poste — au

AUCUN DEPOT REQUIS - TIRMIS FACILES - MAGASINEZ CE SOIR ET VENDREDI SOIR JUSQU’A 9 HEURES

ru s Di 90 W U. ( S/N.S I) IYS I I/./ (,n i\n moxtkk 11m (i\ ri:x iVf / / \i u, isixs n i\ ni i nu

3734 oued, rue NOTRE-DAME 3730 est, rue ONTARIO 
Tél. 526-1667

1200 rue AMHE35T 
Tél. 842-891 1

6960 rue ST-HUBERT 
Téi. 271-4668

NOTRE-DAME

935-6994

üfeefey«y

b»-

X.-I

N^-i.agy3a:

m*

lllIlPiif

BMK

Dimensions 27" 36" 9' 12' S'x9' 6'9"x9' 71'x9' 9'x9' 9'x10l' 9'x12* 9W 9'x15' 9'x18* 12'x10l' 12'x12' 12'x13i'
tsmm
12'x15'

s3SÊÊBL

12'x17'

KURLTONE 9.95 \ 12.95 12.95 77.70 87.40 97.10 116.55 135.45 155.40 164.80 194J5 233.10 164.80 207.20 226.60 259.00 310.80

TUD0R 11.95 \ 15.95 15.95 95.70 107.50 119.63 143.55 167.45 191.40 215.30 239.25 287.10 215.30 255.20 279.10 319.00 382.80
: □

CARAVELLE

SUPER COLORAY 5.95 \ 7.95 7.95 47.70 53.50 59.60 71.55 83.45 95.40 107.30 119.25 143.10 107.30 127.20 139.10 159.00 190.80
SUPER

CONTINENTAL \\ \ 9.95 \\\\\ 119.40 \\\ 134.30 159.20 174.10 199.00 238.80

CORAL ISLAND \\\ 10.95 \\\\\ 131.40\\\ 147.80 175.20 191.60
!

219.00 262.80

SUPER C0RLAINE\\\ 8.50 \ \i\\\ 102.00\\\ 114.75 136.00 148.75 170.00
_____

204.00
rz: -  ——i

iCÜÂIIS

HARBOUR HILL \\ \ 8.95 \\ \V\ 107.40\\\ 120.80 143.20
i

156.60 179.00 214.80

FIDELITY \\\ 10.95 \\\\\ 131.40\\\ 147.80 175.20 191.60 219.00 262.80

VILLA ROMA \!\\ 10.95 \ \\\\ 131.40\\\ 147.80 175.20 191.60 219.00 262.80

CAPITOL HILL \\\ 14.50 \ \\\j\ 174.00 \\\ 195.75 212.00 253.75 290.00 348.00

JttxjÊ A-
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ACHETEZ LE FORMAT GEANT CHEZ LEDUC 
ET VOUS Epargnez réellement

Fixatif à cheveux

SETTING

Tient le* ch»- 
veux merveil* 
leuiement en 
place et le* 
rend faciles à 
peigner. Dip* 
pity-do rose à 
pouvoir fixa
tif ordinaire, 
vert pour che* 
veux très re* 
belles. 16 on.

Rég 200 

Maintenant

59

BROMO SEITZER 79'
Bouteille grand format ™

REG. 1.09...........Maintenant CHEZ tEOUC

fckOMO ^our *owl»g»m»nt rapide. Agréable
41 tr\ l* • au gout.

INFANTOL
Tonique parfait aux multiples 

vitamines pour enfants 
Grosse bouteille de 16 onces

REG. 3.50 . Maintenant
CHEZ

LEDUC

/\ COMPRIMES A.S.A.
on Pour maux de tête, 

soulagement des douleurs 
500 comprimés ,

REG. 1.59 ...........Maintenant

39
LAIT DE MAGNESIE
//duii i inc//

PHILLIPS PHILLIPS'

WILKINSON
LAMES DE RASOIR

Acier
inoxydable 

"Super Edge"

1 i

CHEZ
LEDUC

Grotte boule ill* de 700 
ou de 26 on

comprimes

REG. $1.29 . Maintenant
CHEZ LEDUC

Pqt de 5 MAINTENANT 
Rég. 75C pour 1.99

SUPPOSITOIRES de GLYCERINE 
pour ENFANTS el ADULTES

Grosse bouteille de 100

REG. 2.25...........Maintenant

79 KLEENEX
CHEZ

LEDUC

SECHOIR
A CHEVEUX 

À CAPRI

Avec chic étui 
de voyage 

GENRE BOITE 
A CHAPEAU

seul.

Rég. 1495 
SPECIAL 

CHEZ LEDUC

1299

Kleenex "Pop-Up", bte 400 mouchoirs 
REG 35c • MAINTENANT CHEZ LEDUC

pour 99‘

ANACIN
Soulagemert rapide de le 

douleur et du rhume 
100 comprimes tgrand format)

REG. 1 29 Maintenant 
CHEZ LEDUC

AAODESS
la nouvelle "Modess", serviettes 

déodorisées. 48 serviettes.
REG $1.85

MAINTENANT 4 49 
CHEZ LEDUC A,

CARTER
petites pilules pour le foie 

Format familial

REG. 1.25 Maintenant 
CHEZ LEDUC

t

TRAITEMENT
KIROLAC

pour de beaux 
cheveux soyeux

Reg $2 50 
MAINTENANT

$209
CHEZ LEDUC

LIMMITS
1 [\W^~i

REG SI 19

Maintenant
CHEZ LEDUC

79e
R •seuils diététiques — Boite de 6

£31WBm

SACCHARINE
qui sucre en se dissolvant rapidement 

Tablettes de ’ j gr en 1000

REG. 1.65 ......... Maintenant

19 "OSTOCO"
Vitamines multiples par Chas E Frosst

CHEZ
LEDUC

Grosse bouteille 50 cc 

REG. 4.75 ........ Maintenant

LISTERiNE
l antisoptiqu* renommé 

Grot 72 or 

REG $1 49 
MAINTENANT

CHEZ
LEDUC 1.19

ALKA SELTZER
$oulaqem*nt rap'd, 

des maux de »ete «t 
dtt nrrfi irrités 

Rég 78c 
Grand format

MAINTENANT Ç0C
CHEZ LEDUC

■fe>v

«P

Les bébés l'adorent

Le siège pour bébé
K07G2C

Serviettes sanitaire* 
>' 1 boite de 48 ter.

Reg SI 86
* MAINTENANT

1.49
CHEZ LEDUC

VOTRE 
CREDIT 
EST BON 
avec CREDICO

Y
REG $7.95 

CHEZ LEDUC

99A AGAROL RESDAN
pour la constipation 

grand format de 16 os 

REG $1 49 
MAINTE* 4 IA 

NANT JL»*./ 

CHEZ LEDUC

shampooing mousseux 
qui élimine les 

pelPculet
Bouteille de 10 onces 

REG $2 25 
MAINTE* 4 OA 
NANT AeO^ 

CHEZ LEDUC

rp laytex
MANOUVU GLOVES;

w
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S’ajuste I 4 positions Idéal pour U transport les voyages, le 
magasinage et pour nourrir bébé. Il garde votre enfant joyeux at en 
pleine sécurité. S'attache à une chaise ou a la banquette de l'auto, 
fait de polythene incassable. Cadeau gratuit, avac le siege

n SUCARYL
1.000 tablette» 

REG $5 30 

MAINTENANT

3.39CHEZ
LEDUC

ABS0RBINE Jr
Pour la fatigue et douleurs 

Bouteille gros format 

Rég. 2 50 MAINTENANT

1,99
LEDUC

C A R O I D
CAROID ET SELS BILIAIRES 

Grosse bouteille de 100 comprimés 

REG. 1 50 . . . MAINTENANT
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CHEZ

LEDUC

CREME
NIVEA

Pot 15 o« 
Reg $345 

MAINTENANT

*2.99
CHEZ LEDUC

40
TAMPAX

TAMPAX
} REG ou SUPER 

REG. S 1.75 
MAINTENANT 

40 POUR

1.39
CHEZ LEDUC

AMPHOGEL
Gel aluminisé pour l'estomac 

dérangé
Grand format de 12 onces

29
REG. 1.60 MAINTENANT

CHEZ
LEDUC

Bsa
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74V
GANTS "PLAYTEX”

’’217” FROSST
imés

1
100 comprimé»

*•9 « «5 . mq

MAINTENANT 1

FERMENTOL

CHEZ LEDUC

(HORNER) 
Bout. 16 on 

Rég. 2.65 

MAINfENANT
229

doublés de coton doux et 
absorbant (substandard) 

Quantité limitée

Rég. 88c ch. 

2 PAIRES

Vos
fausses 

dents se 
déplacent.

elles ? 
ESSAYEZ 

LE NOUVEAU 
POLI-GRIP 

A f R AICHE 
SAVEUR 

DE MENTHE 
Plus 

efficace 
que les 
poudres

TONIQUE 
Dr CHASE

pour
.«aiM», les nerfs

180 comprimés (grosse bout)

REG $2 49 1 99

Maintenant y

MISS
CLAIROL*
HAIR COLOR BATH

COLORANT

Miss CLAIROL
»EG 1 75 4 AQ

CHEZ LEDUC

Miss CLAIROL
EN CREME 

REG. SI 95 
CHEZ LEDUC 1.39

POUR 47
89c - M09 REDUCE!

MAIGRISSEZ

??

FLUSH-A-BYES
Couches hygiéniques à jeter. 

60, format bébé naissant 
48, format pour plus vieux

Rég. 2.49 le paquet

CEPACOL
le rince-bouche 

au goût agréable
Rout de 14 on 

REG SI 40 
MAINTENANT 
CHEZ LEDUC

1.09

■

CHEZ

LEDUC
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ANALYSES MÉDICALES
SERVICE DE 24 HEURES CHEZ LEDUC

TEST DE 
GROSSESSE

NOUVEAU TEST 
D'AGGLUTINATION

(ZONDECK)

$£00

Sensible après 8 jours 
de retard

$Q00

ANALYSE
COMPLETE

D'URINE
$250

'■frtHHTti

C45T »(Ufi

HT* 04£Hf T. coi

REG. 1.39

19MAINTENANT 1

donne des dents plus blanches

st t1 <!> Slim-Mint
CHEWING GUM 

REDUCING PLAN

//SLIM-MINT//

Gomme à mâcher pour maigrir

REG. $3.98 0 39
CHEZ LEDUC «5

ODO-RO-NO

ASPIRINE
BAYER
200 comprimés 

Rég. 1.79 ^ 19

I 1
:

En 1O0 .67

EN CREME, 
ROLL-ON ET SPRAY

EN SPECIAL 
CHEZ 
LEDUC

ACHETEZ VOTRE 
PASSEPORT "D'EXPO”

MEDECIN
VOUS PAELE
PCDtaé »OU* LU AUSWCU ou COLL tac
011 M COCCI NS IT CNIRUROIINS DC LA
PROVINCE DC QUCBKC

Grossir ou 
mourir de faim !

?

DANS TOUTES 

LES PHARMACIES LEDUC 

ET

ECONOMISEZ DE

jjsSBiz dftsgfr a^^B a$^B a^^B a&B <^^B a^B a&zb a&B a/^B à&B a&B a£*B a&^B a^B a^B a£êB â&*B aï^B à*^b
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IL Y A UNE PHARMACIE LEDUC PRES DE CHEZ VOUS POUR VOUS SERVIR
19 Pharmacies Leduc: 3440 St-Denis, VI. 2-7811 • 7701 St-Denis, 272-1 184 • 1635 est. Bélanger, RA. 9-2805 • 
1451 est, Laurier, 525-2505 • 2002 Maplewood, RE. 8-4791 • 282 St-Viateur, CR. 1-4644 • 307 ouest, Prnce-Arthur, 
VI. 2-3431 • 5101 av. Verdun, 766-2361 • 4100 Wellington, PO. 9-4535 • 2901 Masson, RA. 2-4605 * 3?01 est, 
Ste-Catherine, LA. 6-2837 • 751 est, Mont-Royal, LA. 2-3159 • 1100 est, Ontario, VI. 2-7811 • 3641 c; , Cnlrrio, 
IA, 6 3759 • 1901 ouest Ste-Catherine, WE 3-4221 • Hôtel Reine-Elizabeth, UN. 1-6042 • Centre d" .
St-Martin, MU. 1-3894 • St-laurent, 961 boul. Décarie, 747-2441.

COMMANDES POSTALES, 3440, rue SAINT-DENIS, Montréal, P.C
PHSRIT1«Clf54LCQnFIRnCf

Attention, residents de St-Laurent 961 boul. Décarie - 747-2441 • Résidents de St-Martin tf y • un» pharmacie 
l»duc pour vous servir au
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Dr Roméo Boucher, M.D.
Il y en a qui aiment mieux 

crever que se .priver rie nourri
ture. On veut maigrir parce que 
son gabarit féminin n’est pas 
celui des starlets, parce que 
renouveler sa garde-robe coûte 
cher, parce qu'en costume rie 
bain, on a les hanches, les fes
ses trop grosses et trop de plis 
apparents ici et là. Quant au 
gabarit masculin, maigrir est 
souvent line question de com
battre une insuffisance cardia
que. respiratoire, une surcharge 
artérielle ou quelque maladie 
du métabolisme à laquelle on 
n'avait jamais pense. En som
me. on veut maigrir parce qu'on 
est obèse, niais qtt'ott n'a ja
mais pensé, ou jamais su, que 
le mot obésité'venait de deux 
mots latins, ob — edere, qui 
signifient tout simplement : 
attablé. Oui, on est trop gras 
parce qu'on reste trop long
temps a table, parce que l’on 
mange trop,

Il y a des las de femmes, 
aujourd’hui, qui vont de Pierre 
à Paul, pour se faire maigrir 
avec des piqûres. Piqûres de 
quoi'.’ Elles s'imaginent, hélas, 
qu'il y eu a d'inventées spécia
lement pour leur cas, vu que 
madame X. V. ou Z. se font 
maigrir par quelque charlatan 
ou qui ne les examinera même 
pas, qui ne s'occupera même 
pas de leurs antécédents fami
liaux et personnels, qui ne se 
donnera pas la peine d’éliminer 
quelque obésité symptomatique. 
De la à suivre les régimes les 
plus abracadabrants, il n'y a 
qu'un petit effort d’imagination 
et un gros élément d’ignorance. 
Que de lettres ai-je reçues der
nièrement me demandant si 
boire trois pintes d'eau par 
jour faisait maigrir. Si on ne 
boit que cela, c'est certain, 
mais qui peut suivre cc régime 
longtemps sans tomber mala
de 7

Il y a plusieurs sortes d'obé
sités. D'abord celle qui est duo 
à trop manger, dont souffrent 
beaucoup de gens qui n'ont pas 
la volonté de se priver long
temps el qui retombent au 
moindre coup de fourchette It 
y a celle qui est constitutionnel
le. On a été gros et gras et on 
s'aperçoit tout a coup qu'on 
veut maigrir; et l'on est prêt 
à maigrir vite en présentant ses 
fesses ou ses veines aux medi
caments les plus invraisembla
bles, en gorgeant son estomac 
de pilules qui sont à la longue 
dangereuses.

Parmi les obèses il y a quan
tité de sujets crédules, prêts 
aussi à la pilule miracle, êtres 
méfiants, difficiles à convain
cre de la nécessité d'un effort. 
Ce sont des abouliques qui ont 
un profil psychologique assez 
spécial où se mélangent la 
frustration sexuelle ou familia
le, l'insatisfaction générale, la 
veulerie, l'immaturité, l'igno
rance et l'insuffisance du moi. 
Devraient être écartés dp toute 
cure d'amaigrissement ceux qui 
n’ont pas de volonté et qui ont 
l'esprit trop simple, on infantile. 
Mais allez donc faire compren
dre cela à quelqu'un !...

Le régime est une question de 
calories et les gros mangeurs 
doivent absolument se priver 
de certains aliments. On doit 
boire de l'eau, d'accord, mais 
une pinte par jour entre les re
pas, et c'est de l’eau non miné
ralisée qui est conseillée alors. 
D'autre part, il faut être strict, 
surtout dans Je premier mois 
de son traitement et se peser 
tous les matins, NU.

Le malade — comme le mé
decin — doit se persuader que 
pour maigrir il ne faut pas 
croire au remède miracle. Car 
ça n'existe pas, du moins sans 
apporter des troubles organi
ques graves. Et une fois la dé
gringolade en livres amorcée, 
le régime d’entretien est facile; 
très peu de glucides, c'est-à- 
dire de pain, pûtes, riz, sucre
ries et pâtisseries, peu de corps 
gras et beaucoup de viande, 
sans le gras, bien entendu.

Le jour où vous aurez trouvé 
un médecin qui vous aura con
vaincu, après un examen mé
dical sérieux, que vous maigri
rez seulement en suivant un 
régime, et qu'il vous encoura
gera en soutenant votre volonté, 
et en ayant des résultats, peut- 
être pas aussi spectaculaires 
que des badauds vous auraient 
dit, mais constants, conservez 
ce médecin. C'est un homme 
sérieux et précieux.

Barbara aime les 
jeunes ' !

Centre d'Achats St-Martin - MU. 1-3894

WILMINGTON, Delaware, 
'L’PI, PA) — Une jeune Amé
ricaine de 17 ans, qui s'était 
embarquée clandestinement à 
bord du sous-marin britannique 
“Walrus”, a expliqué qu’elle 
voulait aller en Angleterre par
ce qu’elle “aime les jeunes 
Anglais".

Apres avoir passé quatre 
heures dans le kiosque du sub
mersible, clic devint incommo
dée par les gaz d'échappement, 
sortit de sa cachette et se livra 
ù l'équipage. Le “Walrus”, qui 
était déjà en mer, rebroussa 
chemin et sc porta a la en
contre d’une vedette dépêchée 
pour recueillir la passagère 
clandestine Barbara McVay, 
de Baltimore, a été placée dans 
une maison de detention de 
cette ville en attendant 1 arri
vée de ses parents, ____ r i

-s .« r j*,*
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Il n'esl pas
exclu que le
pape se rende
en Pologne

(D’après UPf, PA, AFP) — 
L’audience que Paul VI a ac
cordée hier à M. André Gro
myko, ministre les Affaires 
étrangères de l’Union soviéti
que, pourrait avoir un effet 
bienfaisant sur les relations en
tre l’Eglise et l’Etat en Polo
gne, estime-t-on aujourd’hui a 
Varsovie.

Certains milieux diplomati
ques et ecclésiastiques dans la 
capitale polonaise sont enclins 
à penser que cette entrevue en
tre le Saint-Père et le chef de 
la diplomatie soviétique a amé
lioré les perspectives d’un 
voyage du pape en Pologne 
plus tard cette année.

En dépit du fait que les 
milieux du Vatican ont fait sa
voir hier que la question de 
l’état des relations entre l’E
glise et l’Etat en Pologne n’a 
pas été soulevée au cours de 
l’entretien du Pape avec M. 
Gromyko, les observateurs à 
Varsovie estiment néanmoins 
que l’inauguration d’une ère de 
bonne volonté entre le Vatican 
et le Kremlin ne manquera pas 
rie se traduire par une amélio
ration de ces relations.

C’est le mauvais état de ces 
relations qui a empêché Paul 
VI de se rendre en Pologne 
pour assister mardi prochain 
aux célébrations marquant le 
millénaire de l’introduction du 
christianisme dans ce pays.

En France et en Italie, les 
journaux, depuis le quotidien 
communiste “L’Humanité" jus
qu'à l'organe de l'Action catho
lique de Bologne, considèrent 
l'entrevue du Pape avec M. Gro
myko comme un événement 
capital.
“L’Avvenira d’Italia", le jour

nal de Bologne en question, 
écrit qu'un tel événement aurait 
été imprévisible il y a dix ans.

D'autre part, l'appel lancé 
par M. Gromyko, à l’issue de 
son entrevue avec le pape, en 
vue d'une conférence des pays 
européens sans la participation 

est considéré

MUCH

durent
fmtem

nu m
des Etats-Unis, 
généralement comme une tenta
tive pour encourager le concept 
de “troisième force" dans le 
domaine des relations interna
tionales, concept cher au géné
ral de Gaulle.

ÉêêËMmm STfUS

Le Danemark 
s'aligne sur

et son-

mQ*\{tarot

Un rabais de 30f
Un rabais de 32$ Un rabais de 32?Un rabais de 28?

CURE-OREILLESHUILE POUR BEBES poi u u sSHAMPOOING 

JOHNSON

crise de 1 OTAN, le connu viet
namien et les négociations 
tarifaires du Kennedy Hound 
ont été discutés hier à Washing
ton par le président Johnson et 
le premier ministre du Dane
mark, M. Jens Otto Krag.

M. Krag qui se trouve aux 
Etats-Unis depuis une semaine 
a été reçu à la Maison Blanche 
en fin de matinée. Il s’était 
auparavant entretenu avec le 
secrétaire d’Etat M. Dean Husk, 
au Département d’Etat.

A l’issue de sa conversation ■ 
avec le président Johnson, qui ! 
a duré une heure et quart, le j 
premier ministre danois a dé- i 
claré qu’il avait examiné avec 
le chef d’Etat américain les j 
problèmes posés par les déei- j 
sions françaises concernant j 
l’OTAN. Il a affirmé qu’il est ! 
en désaccord total avec le pré- j 
sident de Gaulle sur la question 
de l’intégration militaire au 
sein de l’Alliance, mais que les 
problèmes posés ne sont “pas 
catastrophique”, et qu’il est 
essentiel que la France demeu
re membre de l’Alliance.

D’autres initiatives devraient 
être prises pour résoudre les 1 
problèmes financiers et militai
res du retrait de la France du j 
commandement intégré do ! 
l’OTAN, si les moyens de dis- j 
mission normaux se révèlent ! 
inadéquats, a estimé M. Krag. 
Il a toutefois refusé rie préciser 
quelles pourraient être ces ini
tiatives. A un journaliste lui 
demandant si le président John
son était d’accord avec sa sug
gestion, il a répondu : "C’est 
une question que vous devrez 

• poser au président."
Le premier ministre danois 

a également suggéré que les 
Etats-Unis prennent des initia
tives pour accélérer les négo
ciations du Kennedy Hound.

"Ces négociations ont pro
gressé beaucoup trop lentement 
et très peu de résultats en sont 
sortis jusqu’à présent", a-t-il.

M. Krag a enfin exprimé son 
inquiétude a “égard du conflit 
vietnamien. 11 a affirmé que le 
président Johnson lui a donné 
l’assurance que les Etats-Unis 
continueront à faire tout ce 
qu’ils peuvent pour promouvoir 
des contacts avec Hanoï en vue 
d'un règlement négocié.
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Pains de savon pour bébésPérou : chute 
d#un aérobus 
49 morts

LIMA, Pérou (UPI, AFP) - 
Des avions de reconnaissan te 
ont repéré les débris de l’aé- 
robus péruvien qui s est écrasé 
hier dans le massif des Andes 
avec 49 personnes à son bord, 
dont une Canadienne et cinq 
Américains.

li n’y a aucun survivant. La 
Canadienne est Mme Raya 
Pearlman *27 ans), d’Otta.vi 
Attachée à l’Agence canadienne 
des universités outre-mer, ei!c 
venait d’assister à une coniè- 
rcnce Internationale du "Peace 
Corps" a Fortaletza, au Bré
sil.

Achrtez-eu 3, l'autre gratis !
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de Johnson 
& Johnson !
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Message 
président de

réaliste du 
Sidbec

Le capital étranger est essentiel 
à la croissance de notre économie

— W. Earle McLaughlin

Une rumeur circulait la semaine 
dernière dans les milieux financiers de 
la métropole à l’effet que le projet de 
construction d'un complexe sidérurgi
que québécois serait peut-être aban
donné. Certains alléguaient comme 
principal obstacle la rareté de plus en 
plus grande des capitaux d'investisse
ment et le désir des autorités provin
ciales d’oeuvrer au niveau des grandes 
réformes sociales et éducationnelles.

11 existe naturellement des opposants 
au projet de Sidbec qui seraient fort 
heureux que celui-ci tourne à l’échec, 
d’où les rumeurs persistantes sur son 
manque de vitalité. Toutefois, ceux 
qui ont entendu le président même de 
Sidbec, M. Gérard Filion, dans la cau
serie qu’il a prononcée mardi devant 
les membres de la Chambre de com
merce du district de Montréal, se de
manderont sans doute si réellement le 
projet n'est pas menacé et si la com
plexité des facteurs qui en détermine
ront la marche n’empèchera pas fina
lement de le situer dans scs véritables 
cadres économiques.

• • •
Il est assez difficile de faire la syn

thèse des arguments invoqués par M. 
Filion pour indiquer que le projet 
manque actuellement d’une véritable 
orientation. Le président de Sidbec a 
décrit le travail accompli depuis que 
le conseil d'administration de l’entre
prise est entré en fonction. Il a précisé 
que ce travail avait conduit, tel que 
prévu, à l’élaboration d’un avant-pro
jet et à la constitution des cadres ad
ministratifs. On peut comprendre, à 
son texte, que la conception technique 
des unités de base de production a été 
quelque peu changée pour satisfaire 
aux exigences d'une production plus 
diversifiée. En un mot, M. Filion a in

diqué que la direction de Sidbec avait 
accompli sa tâche et que le projet 
était maintenant mûr pour les décisions 
majeures.

C’est cependant à ce point précis 
que les remarques de M. Filion versent 
dans un pessimisme fort évident alors 
qu’il met même en doute la possibilité 
pour les autorités provinciales de pren
dre une décision qui soit conforme 
aux exigences économiques les plus 
essentielles du projet.

Il affirme, d'une part, que l'Etat de
vra fournir son appui moral et financier 
pour assurer le démarrage du projet. 
Il soutient, d'autre part, que l’appétit 
de certains ministères empêchera peut- 
être de lever les fonds suffisants pour 
la construction d’un complexe sidérur
gique assez intégré et de taille assez 
grande pour être rentable, d'où la 
conclusion normale de M. Filion, qu’il 
faut maintenant choisir entre le beurre 
et les canons, entre la sécurité sociale 
et la croissance économique.

Pour M. Filion lui-même le choix 
est d’ailleurs déjà fait. “Le futur com
plexe sidérurgicpie jouera le grand jeu 
de la concurrence ou il ne sera pas”, 
du moins dans la conception de ceux 
qui administrent actuellement le pro
jet. Us ne veulent pas “d’une acierie- 
maison qui serait amoureusement 
protégée par un tarif douanier infran
chissable”.

• • •
M. Filion a appris une dure leçon de

puis qu’il a accédé à la direction des 
principaux organismes financiers mis 
sur pied par le gouvernement pour 
assurer l’essor industriel de notre pro
vince. Il a compris que Québec ne peut 
se soustraire facilement aux grandes 
lois de l'économie nord-américaine et 
que nos progrès sont liés à un ensem
ble de facteurs qui échappent à notre 
contrôle. Espérons (pie la causerie de 
M. Filion, à cause de son réalisme fort 
courageux, permettra d'orienter le pro
jet de Sidbec dans sa véritable direction 
de façon à ce qu'il puisse être un ac
tif précieux pour la province, non un 
monument inutile à notre croissance.

NEW-YORK (PC) - Les 
Canadiens devraient faire bon 
accueil aux investissements 
étrangers et se soucier moins 
de la ' supposée" menace de 
domination étrangère, a décla
ré hier M. W. Earle McLaugh
lin, président de la Banque 
Royale du Canada. Le capital 
étranger est essentiel a la 
prospérité et à la croissance 
du Canada, a-t-il dit dans une 
allocution prononcée devant 
les membres du Economie 
Club de New-York.

l.es filiales canadiennes de 
sociétés américaines sont ci
toyens canadiens, a-t-il ajouté, 
et. d'après mon expérience, 
elles sont de bons citoyens. 
Cependant, tout le problème du 
capital étranger au Canada est 
devenu matière à des débats 
d'ordre émotif, et à certaines 
politiques et mesures discrimi
natoires et sans fondement.

M. McLaughlin a dit qu'il 
existe un besoin réel pour une 
législation qui empêcherait que 
les société canadiennes, y com
pris les sociétés contrôlées par 
des étrangers, soient assujet
ties à des lois étrangères ou 
ries règlements qui viennent de 
l'autre côté de la frontière.

Quelquefois, les lois ou rè
glements étrangers affectent

une société canadienne appar
tenant a des étrangers au 
moyen de pressions exercées 
par le gouvernement étranger 
sur la maison mère. La filiale, 
dans ce cas, ne jouit pas du 
droit de faire quelque chose 
qui est parfaitement légal, et 
même avec l'encouragement 
de la loi ou de la politique 
canadienne, a poursuivi M. 
McLaughlin.

Le gouvernement devrait 
essayer d’établir une barrière 
légale afin de mettre fin à l'in
filtration dans le pays de lois 
et règlements établis à l'étran
ger. Par la même occasion, 
la législation canadienne dis
criminatoire devrait être abo
lie.

Le grand besoin du Canada 
en capital étranger provient 
de sa situation dans les rela
tions avec les Etats-Unis, a 
dit M. McLaughlin. Lorsqu'on 
écrira l'histoire économique 
de nos deux pays pour le 20e 
siècle, on dira que le Canada 
était cinquante ans en retard 
sur les Etats-Unis dans son 
développement - économique.

Le Canada peut connaître 
un développement économique 
comparable a celui des Etats- 
Unis après la première guerre 
mondiale, mais pour le réali

ser, il doit avoir le capital 
maintenant et pour plusieurs 
années dans l'avenir, estime 
le conférencier. Il a aussi in
voqué le besoin de mettre fin 
au taux de change fixe du dol
lar canadien, car ce système 
force souvent la politique mo
nétaire et fiscale à agir dans 
le sens contraire aux besoins 
intérieurs. Un taux de change 
flottant ou flexible, d'autre 
part, procurerait une balance 
automatique des réserves cana
diennes d'or cl de dollars amé
ricains. ce qui serait bénéfique 
a la balance américaine des 
paiements.

Il a suggéré que le Fonds 
monétaire international établis
se un système de surveillance 
sur les taux de change de telle 
sorte qu’ils ne puissent pas 
être manipulés par les gouver
nements pour en faire des ins
truments de "bien-être écono
mique".

Le conférencier a précisé 
que, selon lui, le retour a un 
taux de change flexible au 
Canada ne signifie pas que la 
valeur actuelle du dollar cana
dien à l’extérieur baissera. 
Malgré quelques opinions con
traires, il estime que le dollar 
canadien occupe une position 
forte et qu’il continuera d'en 
être ainsi.

Jean Mehling câble de Paris

Seule une plus grande
.... . . de capitaux

pourra enrayer l'usure

wmmm
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au bilan de ÏACTUAUTE
Assemblées annuelles

Plusieurs entreprises cana
diennes d’importance tiendront 
leurs assemblées annuelles au 
cours des prochains jours, no
tamment Cominco, Aluminium 
Liée et Salaria Foods. Ces réu
nions sont suivies avec un vif 
intérêt dans les milieux fi
nanciers qui en tirent des indi
ces précieux sur la marche ac
tuelle des affaires à travers 
le pays. Après avoir donné de
puis plusieurs semaines les ré
sultats annuels de nos principa
les entreprises, les publications 
portent maintenant sur les pre
miers rapports trimestriels de 
l’année.

Simpson's ltd.
Le président de la compagnie, 

M. E. C. Burton, a mentionné a 
l'assemblée annuelle des ac

tionnaires tenue à Toronto que 
la compagnie devrait remettre 
à plus tard des projets d'inves
tissements évalués a plus de 
$2,000,000. Il a précisé que cette 
décision avait été prise à cause 
de certaines dispositions du bud
get concernant la dépréciation 
du coût en capital. Simpson’s 
Ltd. avait fixé .scs investisse
ments en 1906 à la somme totale 
de $10,800,000.

Minoterie à Halifax
La société Dover Mills Ltd. 

annonce qu'elle construira à 
Halifax l’une des minoteries 
les plus modernes de l'Améri
que du Nord et la première en
treprise rie ce genre dans les 
Maritimes. Les travaux de cons
truction débuteront au prin
temps et seront terminés au 
cours de 1067. Le projet sera

Fusion de Pennsylvania et de 
New York Central autorisée

WASHINGTON 'AFP' - La 
Commission inter-états du com
merce a autorise la fusion des 
compagnies ferroviaires Penn
sylvania et. New N ork Central 
Railroad, décision considérée 
comme capitale pour le regrou
pement des réseaux ferroviaires 
des Etats-Unis.

Compte tenu de la dimension 
des deux compagnies intéres
sées, qui desservent les régions 
les plus industrialisées des 
Etats-Unis, cette fusion est la 
plus importante qui ait jamais 
été réalisée dans ce pays.

La décision de la Commission 
a été longtemps retardée par la 
complexité des intérêts en cau
se, ce qui l'a obligée à imposer 
une série de conditions relati
ves à d'autres compagnies de' 
chemins de fer. C'est ainsi que 
la compagnie unique — qui sera 
la plus importante des Etats- 
Unis — devra reprendre à son 
compte la totalité du trafic 
voyageurs et marchandises de 
la compagnie New York — New 
Haven and Hartford, qui est en 
faillite. D'autres clauses jouent 
au bénéfice de réseaux de moin
dre importance opérant dans les 
Etats de l'est, tels que les com
pagnies Erie-Lackawanna. De
laware and Hudson et Boston 
and Maine.
Maintenir la 
concurrence

Toutes ecs réserves ont été 
dictées par le souci d'assurer 
le maintien de la concurrence 
selon un des principes direc
teurs de la politique américaine 
en matière économique. Les 
mêmes considerations ont dicté 
à la Commission une réponse 
negative en ce qui concerne le 
projet de fusion des compagnies 
Great Northern, Nonnern Paci
fic ef Chicago Burlington and 
Quincy.

l.es transports ferroviaires 
sont exploités aux Etats-Unis: 
par une centaine de compagnies

dernisation nombre de ees en
treprises n'ont plus la dimension 
nécessaire à une saine gestion, 
en raison notamment de la con
currence des autres modes de 
transport.

("est cette considération qui 
a joué dans la décision des au
torités fédérales qui ont égale
ment noté que le nouveau ré
seau, qui portera le nom de 
"Pennsylvania New York Cen
tral Transportation Co " sera 
en meilleure posture pour af- ! 
fronter la concurrence des corn- i 
pagnies Chesapeake and Ohio ; 
et Norfolk and Western, les- J 
quelles ont également demandé 
à fusionner.

On évalue à $80 millions les 
économies que le regroupement 
des réseaux Pennsylvania et 
New York Central permettra 
de réaliser en huit ans. La com
pagnie unique, dont l'actif tota
lisera plus de $5.3 milliards, 
exploitera un reseau de 20,000 
milles de voies s'étendant entre 
Montréal, Norfolk Virginie oc
cidentale, Chicago et St. Louis.

réalisé en collaboration avec le 
Conseil des ports nationaux et 
Industrial Estates Ltd. Le Con
seil des ports nationaux fourni
ra les terrains nécessaires a ce 
nouvel établissement.

Symposium au CEE
Le Conseil d'Expansion Eco

nomique tiendra le deuxième 
Symposium de ses membres en 
fin de semaine à Québec, à 
l'Hôtel Motel des Laurcntides. 
Au cours de la neuvième as
semblée générale annuelle des 
membres, ceux-ci seront appe
lés à se prononcer sur l'orien
tation générale du Conseil. A 
cette occasion, plusieurs mani
festations se dérouleront sur 
place ces 29 et 30 avril. En vue 
de collaborer au travail du 
C.E.E. dans le domaine de 
l'alimentation, la présidente du 
comité féminin provincial et le 
Comité féminin de la S.S.J.B. 
de Québec organisent une acti
vité publique et collective des 
producteurs et manufacturiers 
de produits alimentaires de 
chez nous. De même, trois co
mités formés sous l'égide du 
CEE. siégeront alors pour 
"faire le point". Des activités 
communes concertées surgiront 
de ces assises.

Marine Industries
Marine Industries Limited 

vient de rendre public son rap
port financier, pour la premiè
re fois depuis le rebut de son 
existence. 11 révèle des béné
fices nets de $1.801.298, soit 
$1.80 par action pour l'exercice 
financier terminé le 31 décem
bre 1965. Pour l'année 1961, les 
bénéfices nets étaient de $L- 
042,391, ou $1.04 par action, ce 
qui représente une augmenta
tion de 76 cents par action.

Le rapport révèle que les 
ventes se sont élevées à quel
que $33,936,000, ce qui démon
tre que les opérations de l'an
née ont été satisfaisantes. De 
fait, les divisions de dragage, 
chantier maritime et construc
tion de wagons de fer ont con
nu un niveau élevé d'activité. 
Les contrats en mains laissent 
prévoir que l’année i960 sera 
au moins aussi bonne que 1965.

Fleetwood Corporation
Fleetwood Corporation a réa

lisé des revenus nets de $1,210,- 
770 en 1965, soit un gain sans 
précédent de $1.80 par action.

Les ventes de la compagnie 
ont également atteint un nou
veau sommet pour se chiffrer à 
$21,653,907.

Le communiqué émis par la 
compagnie mentionne qu'on a 
accordé en 1965 toute l'atten
tion nécessaire aux modifica
tions à apporter à la suite du 
l'avènement de la télévision en 
couleurs au Canada a l'autom

ne 1966. Les premiers télévi
seurs en couleur sont déjà en 
production.

Cie d'assurance 
d'hypothèques

La Compagnie d’assurance 
d'hypothèques du Canada an
nonce qu elle a consenti pour 
plus de $68,300,000 en contrats 
d'assurance hypothécaire au 
au cours de sa première année 
complète d'existence.

Le revenu net de la compa
gnie en 1965 s'est chiffré a $82,- 
245.

Fraser Companies
Les revenus nets consolidés 

de Fraser Companies Limited 
pour les trois premiers mois 
de 1966 se sont chiffrés a Si,- 
020,908, soit $0.46 par action. 
L'an dernier, pour la même pé
riode, les revenus s'établis
saient à $1.142.692, un gain de 
$0.51 par action. La compagnie 
attribue cette baisse à une aug
mentation des coûts d'exploita-

Le "délit d'usure" n'est pas 
vraiment réglementé en Fran
ce. Ou tout au moins la défini
tion qu'en donne le Code est- 
elle si vague que les sanctions 
ne peuvent frapper que les cas 
les plus criants.

Le problème est d'une impor
tance économique telle que le 
gouvernement vient de décider 
"d'en sortir".

Le taux usurier, pour un prêt, 
n'était defini jusqu'à present 
que comme celui "qui dépasse 
de moitié celui Habituellement 
pratique pour des operations de 
meme nature" I

Une telle imprecision a eu, 
depuis vingt ans, les plus gra
ves conséquences pour les em
prunteurs. Encore faut-il rap
peler que le caractère peu flui
de du marché monétaire en est 
la cause principale. Quoi qu'il 
en soit, où veut arriver le gou
vernement ? Que peut-il résul
ter de ses éventuelles dé
cisions ?

•
Disons tout d'abord que la 

répression accrue de l'usure 
n'est prévue, semble-t-il, que 
pour les ventes à tempérament 
de biens d'equipement et d'ap
partement.

Les institutions visees sont 
les officines sur lesquelles ne 
s'exerce pas le contrôle du Con
seil National du crédit.

L'objectif du gouvernement 
est d'obliger l'ensemble des 
préteurs a s'aligner sur les ins
titutions bancaires, celles-ci de
vant constituer l'élément fou

le groupe de 
compagnies d'assurance 
Northern 2. Employers

damental sinon unique du mar
ché monétaire.

La nouvelle définition de 
l'usure ne sera du reste pas 
révolutionnaire. Le "dépasse
ment" par rapport à la moyen
ne "habituelle" ne pourra plus 
être que d'un tiers au lieu de 
la moitié I Tout au plus s'agit- 
il donc d'un effort pour norma
liser un marché de plus en plus 
incohérent ; sans plus I

Par contre les "officines" 
n'auront plus le droit de faire 
de publicité. Il leur sera inter
dit, en outre, de réclamer aux 
emprunteurs des "frais d'eta
blissement de dossier" ou au
tres commissions déguisées, 
avant qu'aient été effectués les 
versements de prêts.

Il y a donc, indiscutablement, 
effort pour corriger les abus 
les plus grossiers. On doit ce
pendant observer que tout ceci 
ne constitue, en somme, qu'une 
solution d'attente, le fond du 
problème n'étant pas réglé.

Or le "fond du problème" 
est le suivant : aboutir a l'or
ganisation d'un marché moné
taire et financier vaste, très 
abondamment fourni, capable

mmms
de répondre à toutes les de 
mandes ; rendre aux taux d'in- 
térèf un niveau plus bas que 
celui du système bancaire ac
tuel (corollaire des remarques 
précédentes).

Aboutir à un tel marché ne 
peut être le résultat de quel
ques sanctions.

L'état d'esprit que traduit, 
en fin de compte, le délit 
d'usure, s'éteindra de lui-même 
le jour où l'abondanco des 
capitaux disponibles en fera, 
automatiquement, baisser le 
prix.

Le commerce de l'argent ne 
différé en rien, sur ce point, 
du commerce des marchandi
ses. Dans l'apres-guerre, les 
prix abusifs du "marché noir" 
ont disparu avec l'abondance, 
sans qu'il soit besoin de me
sures répressives.

Le drame, en ce qui concerne 
le marché de l'argent, est que 
l'abondance n'est pas pour de 
main. Meme plus fluide, le 
marché sera, dans les prochai 
nés années, obligé de faire face 
à des besoins si vastes qu'il n'y 
suffira pas.

DISPONIBltS
FONDS POUR HYPOTHEQUES

12»o EFFECTIF
Courtieu bitnvenu»

ALLIED MORTAGE CORP.
1199 RIEURY 
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puis $25 par mois 
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FUND K-2
FONDS MUTUELS 
FONDE EN 1935

tion, dont ceux de l'expansion 
de l'usine de Newcastle.

Les ventes nettes pour le pre
mier trimestre se sont élevées 
a $17,613,954. une augmentation 
de $2,162,852 sur les résultats .. 
de la période correspondante 
Cil 1965.

MacMillan Bloodel
Le revenu net de MacMillan, j 

Bloedel and Powell River Li
mited et de ses filiales s'élève 
à $9,797,835, soit $0.47 par ac
tion, pour le premier trimestre 
de 1966, comparativement à 
$9,678,615, ou $0.46 par fiction, : 
au cours de la même période 
l'an dernier.

Les ventes et autres revenus 
de la compagnie se sont accrus 
de plus de l'h au cours des 
trois premiers mois rie 1965 au ! 
regard de la période corrcs- j 
pondante en 1965, pour attein
dre $109,385,934 contre $101,- 
910,861.

CLUB DF 001F SOREl GOIF ClUB INC.
"IFS DUNES"

AVIS DE RACHAT
\ux détenteurs d'obligations première 
hypotheque a tonds d'amortissement 
— 61 - — datées du 1er juin 1959
et erhéanl le 1er juin 1909.

AVIS EST PAR LES PRESENTES 
DONNE nu’en vertu des dispositions 
d’un acte de fiducie daté du ici fo 
vrier 1900 entre CLUB DE GOLF 
soREL CLUB INC tei-aprés nommée 
la 'T’orpofMion") et SOCIETE D'AD
MINISTRATION et de fiducie h- George C. Marier C I

[duViairc pour les détenteurs d’obli- 
gâtions, la Corporation rachètera par
anticipation polir ?îo.ooo.oo en capital du Comité Consultatif du Groupe
desdites obligations le I.............
a leur valeur 
couru a la date
sentation et livraison de lcs titres * /-• n r»
avec y attachés les roupons échéant ollirltV (» IMXOJI, CK,
le et apres le 1er juin ’DW», a savoir président dll Conseil, 
les titres suivants «qui ont etc tues ,, , ,1.. i\.
au sort, tel que prevu a l'acte de Mdllor Cst dSSOCIt QL I O*
fiducie) : tude des notaires MM. McLean,
obiisatiom de stoo.oo portant le pre- Marier, Common & Tees de Mont-, 
c 10 • ri • ta - as ao ■ féal et il est président du Ciment

Ira %

NOM____

ADKI NSI .
HON. GEORGE C

La nomination de

MARLER

juin 1906

lTIonorahlr 
M.C.L . 

comme membre

VII 1,1. _.V> 1)1. Tl I r-PHONL-

mniinnic plus nnterct ne compagnies d'assurance Nor- 
.le radiai, contre pre- thorn & Kinploycrs a été annon-

S

DIVIDENDE numéro *3
Avis esi donne par ia présent qu’un 
dividende trimestriel de so.»ante- 
quinze cents (75c) par ac. on a cté 
déclaré par le Conseil d adnvr. s.ra
tion de Fa^conbnrige N c’re' Mmes 
Limited, payable en monnaie 
canadienne le 31 mat 1366 aux action
naires inscris dans les livres a >a 
fermeture des af aires >e 6 mai 1966.

Par ordre du Conseil 
d administration 

G. T. N. Woodroofle 
Secretaire

Toronto. Canada 
le 21 avril 1966

S» vou» aviez commencé ce pro
gramme le 31 déc. 1950, il aurait 
valu $1 1,387 le 12 déc, 1965-

■ «•■■■■nnaMaiiii
Pour publication descriptive et prospec 
11» gratuit, téléphonez ou écrive:.

DIVERSIFIED
INVESTMENT SERVICES, LTD.

1 PLACE VILLE MARIE 
MONTREAL. QUEBEC 

TELEPHONE 875-2080

CENTRE D’ACHATS LAURIER 
Suite 614 — Tel. : 653-8746 — Quebec

NOM

ADRESSE

Obl'pations de S500.I 
fixe D
H 4t . .w . 59 . ri . RR .
Obligations rte Sl.COO.OO portant 
préfixe M :
M 22 - 20 - 30 - 36 3ü - 44 ■ -54 - 

Les détenteurs des susdites ohll- 
j calions devront presenter et remettre 
I leurs titres pour p.uemr nt .» cette 
Idatc du 1er juin 1966 à toute suceur- 
Isalc de la Banque Canadienne Natio-, 
inale dans la Province «le Québec au 
! choix du détenteur.
I AVIS EST AUSSI DONNE que les 
Isusdites obligations qui n’auront pas 
jeté presentees pour paiement a cette 
date «lu 1er luin 1906, cesseront dey 

! lors de porter interet.
; DONNE à Montréal, par ordre et 
j pour le compte. «le la Corporation, «e 
!27icme jour d'avril 1966.
i «iOd ETE 1 >\\ DM INISTKATK » N'
ET DE FIDUCIE.
10 ouest, rue St-4acque*,

! Montréal, P u

portant le pr». Fondu Lafarge (Canada1 Limitée
Il est directeur de la Banque de 

i. Commerce Canadienne Impériale 
et de la Compagnie Trust Royal.»

A vis de dividende
Un dividende de quinze rents 
(lac) l'action sur les actions 
ordinaires en coin s île Simpson 
Limited a cté déclaré payable 
le 15 juin 1966, aux actionnai- 

; res immatriculé» à la ferme
ture des bureaux le 13 mai 1966.

K. W. Kernaghan 
Secrétaire

1 Toronto, 27 avril 1966.

TRADER
Important courtier en valeurs ayant son siège 
social à Montréal demande les services d’un' 
"Trader" spécialisé dans les obligations munici
pales et scolaires. Les candidats doivent possé
der de l'expérience dans ce domaine. Les con
ditions de travail offertes sont excellentes et 
les perspectives d'avenir particulièrement at

trayantes pour un jeune homme ambitieux.'

Notre" personnel est au courant de cette offre
d'emploi. Faites parvenir votre curriculum vitae 
à C.P 7160, LA PRESSE.

AV manquez fias de fiarticificr au programme 
le filas coin filet d'éducation en filacenient !

LE SALON DU PLACEMENT
MONTREAL rj„ lundi 75 avrilPALAIS du KjSrjj
COMMERCE Salifia au samedi 30 avril

-Visiioi los kiosques des grandes société, du monde do la finance et de l'industrie.
Profl,ei des conseils des plus grands spécialistes en matière de placement.

-Venet cnlendrc chaque jour à 3 h p.m. et i 8 h. p.m. des conférenciers de marque.

LISTE DES CONFERENCIERS
Jeudi 28 avril

Vend. 29 avril

Sam 30 avril

— 3 h. i 4 h, pm. — Journée de l'industrie — Amy Booîh, du Financial Post; 
Pierre Arbour, de Morgan, Ostiguy & Hudon Inc., Suzanne Coallier, C.A., directrice 
de la séance.

8 h. à 9 h. p m. — Maurice Martin, de Quebcc-Telephone; M. A. St-Jacques, de 
Domtar Ltd.; William Clifford, de Dorr.rar Ltd., directeur de la séance.

3 h. à 4 h. p.m. — Journée de l'Expo 1967 — Guy G. d’Asîouv Expo t7 
(causerie accompagnée de diapositives!, Paul Dumoni-Frenette, du Service français 
de Radio-Canada ef représentant de la Commission du Centenaire du Canada, 
directeur de la séance

— 8 h à 9 h. p.m. — Robert F. Shaw. Expo 67 (caur-erie'accompagnée de diaposi
tives) ; Paul Dumonl-Frenette, directeur de la séance.

- 3 h i 4 h pm.
Hauics Etudes Comn 
Williams . Pterre-Pau

— Journée universitaire Pé
erciales; Bruce Malien. Ph. D., 

Proulx, de l’Université McGill

Dell'AnieÜo, de l’Ecole de» 
sir Georqe

cent O'Don

Heures d'ouverture 
6 h p.m.

du lun, au vend. — 1 h, à 10 h. p.m. ; sam. — 10 h. a.m. à

CORPEX
,\f/f2i recoin manuloti 1 A mu clic émission

CORPORATION D’EXPANSION FIN \NCIKRE

Debentures Convertibles 6%% Echéant le 15 avril I981 

PRIX: $99. plus l’inlérél count pour rapporter 6.85/5

Le complexe "( àirpex"

l ne compagnie d'assurance-v ie 
l ne compagnie d'assurance générale 
l u consortium de construction
Deux importantes compagnies d’acce»soires ménagers
l ne compagnie qui fabrique et vend de- produits et objets en matière
plastique.

Emplois du groupe; 
l'actif consolidé: s sous contrôle au montant «I en-

3,500 personnes 
$ )5?..| millions, plus les ar t ifs 
\ iron S 16* -j millions. 

ravoirdesa<:tionnaires:Sl5,920cl90, au 31 décembre 1965 
Ventes: •? 11,351,062 pour l'année terminée le 31 décembre 1963
Prolit net: Les bénéfices nets consolidés pour l'année terminée le 31

décembre 1965 se chiffrent à $2,382,778, soit S2.68 par 
action (ordinaire et spéciale)

Conversion durant les 

.1 usqu'au 81
>ii 15 avril 1968-1971, 72 actions 
)u 15 avril 1971-1976, 62 actions

? 13.75 par action 
$15.96 par action

M e» actions sont inscrites à la Bourse de Montreal et à la Bourse de Toronto.

l’otir nhtrnir nnr rnjiii 
écrire ou Irlrjthonrr ù:

LA MAISON BIENVENU LIMITEE
Montréal
210 ovie.-t■ rue St-Jacques 
Montréal. Québec
l'él.: 812-2791

Ces titres
vous intéressent-ils?

The Consumers’ Gas Company 
Jefferson Lake Petrochemicals ol Canada L.(d.

M. Loelt Ltd.
The Osltawa W Itolcsale Ltd.

Standard Radio Ltd.

Si tous désire/, approfondir vos connaissances en ce 
qui les concerne ou si vous envisagez d’apporter des 
modifications à votre portefeuille, vous voudrez sans 
doute lire les plus récents "Commentaires" de Mer
rill Lynch à leur sujet.

Chacun de ces "Commentaires" donne, dans un 
français simple et clair, des renseignements précis sur 
les affaires, la situation, les bénéfices et les perspec
tives d’nnc compagnie déterminée—autant de données 
indispensables pour prendre de saines décisions en 
matière de placements. Nous vous l’enverrons sans 
aucune obligation de votre part.

Il vous suffit de pointer, dans la liste ci-dessus, les 
titres qui vous intéressent.

Service français

Mnnmu lynch,

PIERCE, FENNER &SIV1ITH INC

MEMBRES DES BOURSES DE MONTREAL ET DE 

NEW-YORK ET AUTRES GRANDES BOURSES.

635 ouest, boulevard Dorchester, Montréal 2 
Téléphone: UNiversity 1-8241

Directeur régional: Paul J. Sullivan

dix prochaines années (pour chaque 51,900 d’obligations)* 

15 avril 1968. 8f actions SI 1.78 par action

du Prospectus et îles renseignements additionnels, touillez

Québec: 
710. Place d’Youville 

Québec L Québec 
Tél.: 522-1511

309



Clôture — 27 avril 
Clôture — 2fi avril 
Sem, dernière 
Mois dernier 
Haut — 1966 
Ras — 1966 
Haul — 1965 
Bas — 1965

65 13 7 85 R _ Sohcvs (A) 20 20
Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap, — SocenaS Dufault 1 \

11
13*n
10

168.82 140.01 122 10 164.02 121.05 Spartan A 51 50
109.42 146.46 122.04 160.72 121 49 5.00

Spartan w Stairs Ex 3 2
36 36

169.61 147.28 124.07 161.12 120.10 500 Md Gold H'i U'i 44’3
167.31 148.04 124.01 159.60 121 09 Sullivan 640 611 —
171.39 158 41 132 ni 104.02 129.44 • H Su perpack Surlnga 5**R0

5’ » 
65 _

161.13 140 22 119.38 154.67 119.40 — TacheTalisman 1.3
27

13
26

—
74 Tc\a C IM fin no
151.81 143 06 118.03 147.25 112.39 — Tibz Expl Titan

51Il " 5* uR

MAIS

Mal
•luil.
Sept.
Hcc.
Mars

Mai
•luil.
Sept.
Hoc.
Mars

27» ■ 1 2 H 1 27*4
2R* 4 I 2d1» \ 27 •*‘»
25 Ki i 25% l 25
21 V» 1 21*4 1 2Ufc
25 *r» 1 25 >» 1 25

60 31 60*.
«H'» «H*-, 6B«»
655*» 611'« 6HV«
70*. 701» 70'3

GOUVERNEMENT
3 Perpétuels 1965 73
4 1er avril 1967 98'T
5 1er juillet 1970 97*4
5Va 1er août 1980 97’ 4
a' 7 15 doc. 1966 99 '4
7*4 15 |uin 1968 94' 4
3’a 1 juin 1976 82'4
4' 4 1 sept. 1972 92
5»/j 1 oct. 1975 98' 4
4' 2 1 sept. 1983 86’ 2
S'A 1 mal 1990 93'7
SV7 1 oct. 1969 99J 4
CNR 5*7 15 dec 1971 99' 7
CNR 5*4 1 (on. 1985 99’3
CNR 4’ 7 1 avril 1967 98*4
CNR 4 1 fev. 1981 82'4
CNR 5 OCf. »?37 90 '4

Uted Twn El 6’i 
W Coos! 5V 2 xd

98’ 2 Abitibi 6 * 
98;4Algonio 3*4 
■»9j.'4 Aluminium -t’j 
95 BP Tanker 6‘ 4 
83' 4 BA Oil 5'j 
9? 4 Can Cement 3*.i 
99’4Cdn Br Aluni 5 
87 Vj CIL 5' •
94' 3 CPR 5 

lOOVj'Cr Foncier 5*4 
100'-; Dosco 6
^25Y2 Oom Stores 5’^ 
”'4 Domtor 5'«
,4 Eaton Arc 5^4

91 4 lmp Oil 3 
GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX ' A C 6*7

V3 Roy Tr Mfg 6 
983-4 Roynat 6'4 
9.ji^ Shell Oil 5;»
981.2 St Low Corp 5
92 Simpsons i 4 
93Vj Tfnders Fin 5 < 
9111 Woodward s . '4 
92J,4 Weston 5'.-3

A M F C 5’4 1987 V?
B< Elect 3*4 1967 96''4
BC Elect 5’/? 1989 93’ 4
PC Elect 5*4 1977 97’, ]
Man Hyd 5’4 1988 91
N B SW 1989 92 W
NFLD 5’4 19B5 90*4
N S. 5’ 4 1985 91*4
Ont. 3 1970 90
Ont. 5’/a 1985 95’4
Ont. Hyd. Va 1968 94
Ont. Hyd. 5’4 1985 92*4
Oui. SW 1990 91W
Ou». 3 1969 91’3
Qu». 5’/4 1987 89’4
Quê. Hyd. 3’4 1974 RI *4
Qu4. Hyd 5W 198R 91*4
Que Hy. 5 1995 84* 2
SasVat. 5’ 7 1985 94*3

96

MUNICIPALITES
Montreal 5*4 juin 1989 92
Tor Mt 5Va 1.5 iuln 1985 93Va
Vanc 5’'4 15 |uin 1977 92’?
Hamilt 5’ 4 15 1977 92'4

: EMPRUNTS CO f '< P R TI p L E?
Abitibi 4V*
Brôlil Tr 4M» 
Cdh Petrofina 4 
Cdp Utilities 5'4 
Inland Cemf 4V? 
Int. Nat Gas S»A 
Loblow 4*4 
Lob Lease 5Vj 
Pace Pete 5 
Simpson's 5 
Simpson's 5Vi 
TC Pipeline 5 
TC Pipeline 5 
Triad 4*4

1966
1971
1972 
19/7 
197< 
i977
1976
1973
1977 
1976 
1979 
1989 
1988 
1971

99' 2 
90 
88 

135 
90 
92 

160 
90 y? 
96 

207 
133 
100 
130 
90

95 Ang Con Tel 6 
93! 4 Alta g Tk 5^
90y, Bell Tel 5*4 

Bell 3*4 
90-; Bell 6* 4
82-J-4 Bow Pow 3 4
92n Bruz Tr 4 •»
85* 3 Bc Phon® 5' 4 
oc, Calgory P 514 

Cdn Elect 4 
< West NG 5 < 
Can Gas 5^4 

,J Cons Gas 5 
Gt Lake, sv. 

lip Lakeland NG 6 
93 4 Marll El 5'- 

N F LD A P 51*3 
N Ont N Gas 5"* 
Norlhw Ut 5L 
Que Nat Gas 5*4 
Que Nat 0 
Qu' Tel 5*4 
TC Pipe 5.85 
Union G 5',3

SERVICES PUBLICS

10?
93
9C

100 IMMEUBLES
Bront Coorh 6 |978
Eaton R 3Va 1968
Eaton 5 1978
Steinbg 6 1984
Loblow's 5Va 1983

Tor & 1.1 
300 Trsterre 

— Tru-Wall 
L Ahbesl»

- I Cor p « A » 
l Corp «B» 
Un Obalski

3*21
33

425
•tin

20

3'»3
33

•115
3P5

20
12
20

Mai
■luil.
Sept.
Ht

1 23*4 
1 20*4 
1 23*21 
1 31 X4 

.Mars 1 33*. tj

KKVF.S SOYA

1 24*4 
1 20*4 
1 211'a
1 31*i 
1 3314

1 20* , 
1 21*. 
1 23 *3 
1 28 
1 32

1 27*» 
1 27'» 
1 23 
1 21*4 
1 25

611*4
611**1
70*4

1 2(1*4 
1 21*. 
1 23* u 
I 211 
1 32

... *4-4 0 U- 1 I l LU*
Det Sfl Cp 4100 16'» 16 16‘
Dome M 1200 36*» 36 36
Douglos 33400 102*4 9 99*3 — 1
Dow Chem 24800 77» a 76* s 77
Du Ponl 
East Kod 
Eoton Y 
r: S tor B 
El Pas NG 

I Essex Wire 
Evershp 
Firestn 
Ford Mot

1700
6800
9400
5000

16900
55400

— l Towns El 16 10 Mai :» ou*» 3 05 3 021 v 3 02's
117 — ; l pton Copp 57 55 — : -Jnil. 3 06 é4! 3 08‘‘4 3 06*4 2 06*»
112 — ! \ IbT Mo 275 275 Août 3 05*4 3 OC*. 3 04* 3 3 04'*

! 4000 VanKunrri 5 5 * i Sept. 2 91 S 2 91‘. 2 89 Va 2 80 - 42500 West mu 59 511 •w 1 Nvv. 2 83 2 83 *. 2 82'. 2 112100 102 \5 est bu rue 126 126 ! Tan. 2 B6*5 2 87'.. 2 85*4 2 86 >«
9? 9-1 Westairs 56 56 .Mars 2 897 » 2 90» • 2 89*4 2 69*490'7 9>'3 10500 West Tm 72 70 71

Frtteh Tra 13600 
Gen Dyn 42900 
Gen Elec 1 ?400 118 
Gen Fds 4900 75
Gen Instru 10700 
Gen Mills 3300 
GMC 93-100
Gen P Cem 4000 
G Tel El 17(*Pf'o 
Gen Tire 17400 
G a Pac Cp 4P00 
Gliddon 2400 
Goodrich 15000 
Goodyear 10400

1300
1900
7100

1000 Westville 
76500 Wisconsin

96
91*7 
98’ 2

Taux Paiement Enrq.
___ SO. 22*, tr 156-65 13-5-66
.... $9.11*4 tr. 28-7-66 24-6 66
... S'* I5'fc s*. 4-7-6H 6- fi-86
___ SI .25 lr. 15-6-65 31-3-66p rù > . ST 2 ) tr. 1-6-6Ô 16 5-CS

p* tv 1 
Pliv .*

Canada Maltint 'ordv 
Campbell Bed Lake Mines

f
anada Steamship (.Ve prh *
«rbcr-ESIis of Can. lord.) 
dn. Western Nat. Gas i4 

t *d.
t oIImuwoou Terminals lord, et 
Caribbean Omrnt 
Continental Can i u»n $ Ki i 
Montreal Trust Cn.
Tatino Minins ( orp.
S'pwmont Minim: <ord.» mn *• I t 
npetniska Copper Mines 
hocwwelKStaml.ird ton ? K.C)
^hell Canada Ltd (ord • A"i 
i id. i ord. ' ‘ B"i
Steinberg's Ltd A’’
AVestell-Rnsrn Ltd 
Vord Motor Co of Canada
\X>— Un dividend* d* Pi cent tut payé pour U tnmestr» précèdent.

ü; 13 
$ vu .

13 7 -f 
IVS-( 
15 C- 
15-7-C
24S-r

S *. in tt 15-6-66 1-666
S T .15 sa l.VO OS 27-5 06
S3.371 v 10-6-66 13-5-66
S L20 sa. l.VO-06 13 V~S
s uin sa. 1 "-6-C6 13-5 66
50.00 tr. 2 6-66 T-5-66
SO.15 tr. 15-6-66 255-66
f 1.25 tr. 15 6 66 13 5 66

par In Presse Canadienne
Achat Vente

Adnnat 2.96 3.23
Andreoe Equity 3.41 3 73
AU Cdn Com 7.66 R.40
Ail Cdn Div 9 89 10.84
American Growth 6.21 6 79
Assoc Investors 5 83 5.89
Beaubran 40.C8 43.52
Canada Growth 6.15 6.76
Canada Security a.88 5 36
Cdn Gas Enerqy 10.07 11 04
Cdn Investment Fund 4.C8 4 48
Cdn Trusteed * 84 5 29
Canafund 52 98 55 63
Champion Mutual 7.35 7.99
Collective Mutual 6.45 7.01
Commonwealth Inti 10.69 11.72
Commonwealth Inti Lev 10.69 11.72
Corporate Investors 5 79 6 33
Diversified Income A 30.65 ......
Diversified Income B 6 13 6 74
«Dividend Shares 3.81 4 17
Dominion Compound 4 41 4 79
Dominion Dividend 3.35 3.65
xDreyfus 27.'4 33.17
Dominion Equity 5.94 6.18
Entarea Investment 15.27 15.42
European Growth 6 *7 7 29
Federated Financial 4 91 5.37
Federated Growth 7.5
Fonds Collectif A 7 1
Fonds Collectif B 5.4
Fonds Collectif C 8.6
Fraser 116
G.LS. Inc 4.
G.I.S. Cum 4
Growth Equity 5.6

iGrowth Oil and Gas 12 6
; Guardian Growth 4.6
'investors Growth 95
; Investors Inti Mutual 6.2
Investors Mutual 5 1

:xKeystone Cust S-l 24 9
xKeystone Cust S-4 7.3
xKev-stone Cust K-2 75
Molson M Fund 4 1
Mutual Bond fi 3
Mutual Accumulating 5.3
Mutual Income 6.5
Natural Resource? 5 7
One William Street 17.1
Le Foncis P.E.P 4 2
Le Font s Dc^iOrdins A 4.9
Le Fonds Dcsjcrdins R 4 -
rrct et Re r 'ue Mutuci 
Provitcnf Mutual 6.3
■ Hu.-n-n Growth 13.2
Rodctison 4 7
Recent f und 8 !
Reseurch Investment 17,.«

; .av.ngs investment 7;
Exec Fund of Cda 6 1
x 1 V Eledronics lo ■
United Accumulative 
Univ Svgs Equity 5 .

: Western Growth 5.!
1 x—Fonds américains.

MONTREAL (TO — Prix payé.» 
aux producteurs et aux grossistes en 
fruits et légumes au marche cen
tral métropolitain. Ces prix sont 
fournis par la section de l'Inspec
tion 1.11 ministère de 1 agriculture 
et de la colonisation.

POMMES McIntosh de fantaisie. 
S2 a $2.25 1rs ît cellos de 5 livres 
McIntosh Cortland de fantaisie 
SI 25 à *1.50. t 75c A 11. Russel et 
délicieuses rie fantaisie $3 a $4 ta 
boîte a berger dclntush,
Phére contrôlée, en cellules de fan 
taisie $3.23 a S3 30. en vrac S2.75 
les 40 livres

BETTERAVES. SI 
50 livres.

CAROTTES • no 1
2 $2 a S2.50 le

Granby 
Grand Un 
Gt A P 
Gt Nor Ry 37700 
Gulf Oil 17600 
Heinz 2100
Homstk 1300 
Honeywel 7200 
Hud B M 2300 
III Cent Ind 1500 
Ing Rd xd 5600 
Ins No Am 3500 
|r‘-»rlake 1900 
IBM
Int Horv 
Int Nick 

! Int Pqp 
Int Tel T 
ITE C Brk 
John? M 
Kays Roth 
Kellogg 
Kennrcot

3900 205^4 203’ 2 204*q -F 
16700 139*4 136*7 137 -1*
2500 69* j 68*a 69*.q

56 55'» 56
2017 20 »i» 201»
477» 46*. 47 
29’j 287b 2e>-â 
426» 41*7 42»»
49 '. 49* « 49*i 
307» 30‘ii 307»
637i 61 61*7-7

116*3 1177« f 1 
74'» 75*»

49 47'»
56 55*»
91*» 90'»
13** 13*»
46'3 45’»
35’h 34*»
677« 6O4 
24*8 24*4 
65* n 64*4 
48*3 48 
326» 31*i

’» Rand Mal 4 5
'* Seaway 2 4

!■* Scandio AAnq — 25
Scott Chip 1 3

' * Snowdon 30 35
l34 storllqhl 1 Va 1».

Sullico 7 00 fl 00
Thunder Boy 1 90 2 10

1 " T tmrod 20 40
Watson Lake 10 12

’ * William L eys 1 3
Young Dove 18 20

SECTION INDUSTRIELLE 
Source Kipper Co. Inc.

Achat ’
Bq d'Economie Que.

2?i»
30*/3
73'»
54*8
411»
46*4
84'a

$3.50 A $3 75. 
30 livres

atmos- Korvctte 
Kresqe 
Kroehler 
lib Mr NI 
Link Bit 
Litton Ind 
Lock Air 
Loews

$1.25 le»

837» 
47'»
77'» 
37*.-3 

5500 562 
64C0 49*:

16300 
20400 

9500 
5800 
2500 
5400 
2600 

15300 
15700 

5700 
1000 
5000 

500 
14P.00 
16800 
3400

22 
30
66*7 
54*4 
4L r 
4534 
84 
79’ j 
83'4 
41
76’ 4 
37 

551 
49

98*» 97S« 
31» 2 31’» 
76’4 75’ 3 
71 70» •
557» 55», 3 
39 33
38’» 37» 2 

129’4 126’

43'fc ■
55__ Bq d'Economie Que. 6’
9qi4  1 Cnartered Credit
1318 .. rB Carpex v/t 1 00
45*n . i4 Corp Fonc de Mil B 
34*. . i4 Corp Fonc de Mil A
677b 4 1 Cred>co
24*4 4- *» Cr St Lau B 18
64L. -F ><* Crown Life 35

rj_Cons Theatre A 6*3
313.,_iH East C Sov 7*4
221» -F *,» Saving 8
30'» -F 1 a 
66* 7 -6’ :
54* 3 -f Vj 
41V» — ’4 
46 -F * 7 
84 — *»
793-4 — ’ 4
83'» + *»
46* e — '» Monarch t_i 
76’ 2 — *4 NB Tel
37 — *» NS Trust -W

NW Life 
Pacific Gas
Paco 2 30
Permeator 10V.
Simard wts 1 75
Soc d'Am. et F id.
Steadman 3 50

2 00 
2 00 
5 GO

19
37

Grenache 2 80 3 10
Income 9’, 3 10’ j
Industrial Life, N 31 34
La Prévoyance 13’/a 15
La Solidarité 75 —
La Stabilité 7 00 8 00
Les Prévoyants 75
London LVe 68 70
Monarch Lt 95 105

561 -F 6
49*4 — '
97S*
311» -F ’

23
82i»
287»
133,4 
39*4 
80'n 78*»
69*4 68'
36*-a 35'-»

71 -t-1
55’Y - 1 
38’ 7 - 
37' * -F 

126’3 -2
221» 22*- » 
80'* 82i» 
28’, 3 28*4 - 
13'* 13*4 - 
39V» 39'» 

79
68*4 
36

Super Sçal 9
Supersol .1
oystcoms 50
Trizcc 75
Trust Gen 76
Un Amus 76

id "B" 25
, Velok 275
1 Well Bank 4 Vj
. Zodiac 2’ 4

12 
15 

2 50 
11 

2 50 
35 

4 00 
10 

5

1 00 
27

230 
5 
21

CHOUX : S l 75 a $2 le sac de Mod S Gar 4600 5 47 B 47 b —
50 livres. Moqvox 24500 120 116’e 11; - :

LAITUE :; $3.75 à $4 le* deux Mallory 2200 65*» 64*7 65 -F
douzaines. Maralh OI| 9100 55*4 54’ 7 54'k •

NAVETS : no ’1 lavés en mlnot Marine M 45500 29* • 28'* 29'» -F
et en sac de 50 livre* S2 85 A S3. Marq Cm 4000 N 18*4 19 F

iPrrisrs rlrutiffrres
Source : Banq. Can. Nationale

nu 2 SI A St 25.
OIGNONS : jaune* no 1 SI 60 a 

SI.75. gros SI.75 à $2, les 50 livres.
POIREAUX : $1 a S 1.29 la dou

zaine.
PANAIS: $2 A S2 25 le* 12 cellos 

de 24 onces.
POMMES DE TERRE nu 1 11 75

A $1.90 les 50 livre*.
RADIS : R5c A OOf la douzaine «le 

paquets.
knUSARIE . 75c la douzaine. 
SALSIFIS: 52 la douzaine.

D'ERABLE : S3 a $5 50 le

Marsh F Id 2800 60
Martin M 22000 25*4
McIntyre 100 90':

: McKee 1300 29'-2
Merck 4000 757»
MGM 10600 64*4
Massey F 12600 31'»
M:- 1 MM é'00 77 4
Mohosco 5800 25* *i
Monsanto 8300 777e
Monl Ward 14700 37*»
Motorola 6200 222*

SIROP
K .il Ion.

MONTREAL (PC) - Cour» de»
denrées transmis à Montréal par 
le ministère fédéral de l’Asrtcul-
tUTw •

Oeufs : prix moyens, on carton 
d’une douzaine vendus par les fros 
Mîtes aux détaillants • extra-gros 
64 7. A-tiros 612. A-moyens 58 9. 
Pc its -Î9.5.

B*»urre . »iin.ige« courant*, no 1 
92 pts. 53 cents; 93 pt* 59 cents.

Hon.ate . a.ie »! »n«iea* •••iC 
airiv.i^»-- cuur.ii,> •••.'ceins hianr 
cn gins 42 color*» 42 «

Pommes ot tm i i 1.x 1<- ur«»> 
Ile .U IV.LL» à ;i -..-» ; » 7;» i s.

Nat Cash 
Nat Dairy 
Nat Dist 
Nat Gyps 
NY Cent 
Nor Pac 

'Outb Mar 
Pac Pete 
Pan Am 
Penn RR 

'Pepsi Cola 
! Pf izer 
Phelps D 
Phil Mor 
Pit Bow 
Pit Pinte 
Polaroid

5900 
34 c0 
6700 

12000 
27100 

9500 
81600 

9700 
25700 
32600 

3600 
4*00 
2200 
1700 
5900 
1300 

13200

59’4 59*
25’ a 25
90'7 90*3-»-3
28*1» 28*r —
75 75»»-’»
62*4 62’4 — ' 3
30'T 31 - ’ a
?.Wa 76*4
?-'ra 25 - » *
77 77' 4 - »/7
35'.7 37 f ’a

218 218 —P/A
87'» 87 87’.*7
79*4 79 79 - ’ 7
35' 4 357 » 36'» + 'a
33*4 327« 33 - '«
84’7 81 82’ 4 —1*4
641 » 59 59 -51-7
24 23 23V2 +1'.a
13'» 127» 12*8 - ’4
707» 69’» 69'»—*-:
687a 66* 2 67’7—1’8 
80 79 79 - ’ ? Std
65 647» 65

Afrique du Sud
Allemagne
Arpent ino
Australia
Autriche
Belaique
Brésil
Chili
Danema rk
Espagne
France
Hollande
Italie
Japon
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pérou
Suède
Suisse
Tchécoslovaquie
Venezuela

Hand
Mark
rcso
Dollar
Schilling
Franc
Escudo
Escudo
( tiuronne
Peseta
Franc
Florin
Lire
Yen
Peso

« -.u onne
Livre
Sol
Couronne 
E rai.c 
Couronne. 
Bolivar

2.51 
.26110 

(KI5H 
1 205 

.0418 
.0216 
COlNO 
J24:tA 
15jU
oino
2!!)7 

.2961 
1 ,25
.002977 
0663 
1500 

2.9967 
.0404 
.2085 
.2493 
.1500 
2401

Ont Steel 2.5 $37 37 37
Oshawa A Zl5 $27’ ? 27’ ? 27*3
Pembina 300 59*4 9'-» 95 A
Pow Corp 155 $12*4 12*4 12*4
Pow Crp p 110 547 42 4?
Price co 610 515*7 15* A 15*» -
ON Gas 47.5 SKI'» ll's 13'»
ON Gs 63w 200 680 680 680
Rank Or A 1625 SS’ j 5*7 5*7
Rapid Grp 100 380 380 380
Roirhhld 25 529 29 29
Roitman 10O 512*4 12’4 12’ 4
Rothman 75 578 28 ?R
Royal Bnk 175 $75 75 75
Russel H / S0 SI 77 » 177 A 177 A
So'adn Z25 $9'» 9'8 9'-A
Sayvette 100 410 410 410
Selkirk A 500 St'» 6'fl 6' 8
Shell Cnn 810 $22*7 72*7 22’ 7
Shell 1 w 475 745 745 745
Simosons 300 52"’ b 78** ?r* a
Slater SU 610 S13*« 13*4 13*8
Slater Aw r 0 775 770 770
Soqemine 100 511 *4 11*4 11*4
Steel Can 726 524*3 24^8 24’ 3
Soeutst od 150 522 22 22
Texoco 29 560 60 60
Thom N P 150 $16’4 16’4 16’ 4
TorDm Bk 100 $61*4 61*4 61*4
T Fin A 10O $11*4 11*4 11>4

1 Tr Can PL 417 $34* A 34 34
Trans Mt 140 $17’ 4 17’'4 17’ 4
Trans PPL z25 ',9’ A 9’ 8 9' s
Union Ac c. 100 400 400 400
UnAcc 2 p 1200 400 400 4 00
IJn Carbid 785 525 24*» 25
Un Gas Z20 $31*4 31*4 31*4
Vanodum 200 81 81 R)

1 Versofd 325 415 415 415
Versatile zso 520’4 20’4 20’4
Vie G Tr r 7 515 15 15
Wainwr 100 200 200 200
Walk GW 795 533 32*4 32-4
Webb Knp 100 13 13 13
Weldwod 530 $10 4 10*4 10*4
Well Fin B 71 375 375 375
Westc'st SCO 528 77*4 28
Westee* 100 521'» 21'» 21
W Pacific 720 518’ h 18’» 18* a

.Weston A 100 520 20*4 20 * 4
Weston R 2000 522’4 22’4 22’-4
Wstn 4* ; p 50 $94 14 94 ‘ * 94-4

3 W'Sln 6 pr 30 $104’ î 104* 3 104*3
West A wt 739 51171 11*4 11*4
Woodwd A 425 526 26 26

, Zellers 60 525 25 25
4 Zenith 300 210 210 210

MINES
Accra 18500 71 20 21
Acad Urnn 6000 6 6 6
Acme Gas 7550 3? 17 3?

. Adocate 650 400 400 400
1 Aqnico 200 145 145 145
A Am Mol y 400 120 120 120
Ang Ruyn 3050 230 225 739

1 Ansll 714 10 10 10
Atl C Cop 1200 167 161 161
Aunor 100 305 305 3C5

500 140 140 140

20

-55

Zenmac 500 33’;1 33 Va 33 W - Vj
Ods Gcs

Alminex 100 420 470 420 -- 5
, Am Leduc 5500 25'.» 24’7 24'2 - l'q

Asnmera 7100 385 380 385 t 35
Banff 150 $17 17 17 — 4
C Dehi 1000 268 268 ' 768
C Ex Gns 300 335 330 ■ 330 —10
C Gridoil 700 475 475 475

rrix ne i once îiuy am n 
Bourse londoiuennc de* lin»nt.« : 
$35.13 43 100, (251 shillings. 6 pence-

PARIS PL
rienne pièce, 
eut c 45 70F 
l’or français.

L'aigle, pu 
vaut 1011.60.

1 I.p napoléon, an- 
d’or française de 20F. 
au marché libre d*

ce américaine de ïlO,

Croissance rapide des 
de fiducie

F 25

O NJ 
— 7e Sludebkr

80H 78'-3 78’-3 -1’^ Sun Oil 
10P: 100’4 101 + ’4 Swift
56' 4 55* 2 56’ » — ».-» Texaco 
72'» 7l7» 72** + ’4 Tex G Sul 

149 *4 146'4 146'4 —3*4 Textron

VIL 1.7 3
45 le

a 1 r.3
10 livr 

1 ante

50

HP-1
17',2 A 19 ; procédé pat rouleni 
nu 1 en sacs 15 a 16*.3 ; autr 
categorie pour nourrissage H 
141-3; poudiR rte lait de beurre 
12 a in Poudre de petit lait, 5’ 
A 5Va ccnt».

Pro Gam 5500 61 ’ 7 61 61 Va F ’» TILoko!
Pullman 3100 62’ 7 61-4 61*4 Tidewt 0
RCA 38000 59’ , 57'» 58 — 7g Timkc 1
Ralston 2000 51*4 51 51 _ 3,4 Twent C
p-nub Stl fl'TO 4P a 40*7 40’7 _ S-g Un Corb
Rex Drug 20500 4Pr 44’ 4 45*4 — 1' » Un Tnk C
R'v T^b 49?''0 40' • 39’7 39*7 — Aa Uld Aire
Rich Mr| 45.00 72’4 71 *-n 7î*a Ufd Corp
PO'Ctl Put 15T10 AV » 39‘*4 40’» — » U 1 1 . u r
Rubbermd 400 32 3P4 31 7 A — 1 » US Freigh
Seh-nley 1*400 39*» 37'» 38'» -Ha US Gy,)s.
SCM 108700 857* 83’ 4 86'» F37» US Rubb
Scott Pap 7 np 34 33**7 331/7 — *» US Sire»
Scars R 17r,Od 59*7 5P7 b 58 7 * ~ Va Vonodn C
Shell OU 20x10 63 - 4 62' - é-V’ 4 T Vr
Sheroton 6400 11 7-a il’fl 11*4 Worn Lan
'.j cla r 3900 62’ a 6r« 61 le — '-a W Un Tel
Socony 6500 B9* 4 88 88*» — 3/4 Wesihs El
Sou:h Par 12300 39’* 39’ fl 39*» — V» Wootwih
Sperry R 111200 24’4 23’7 -/37» Xerox Cp
Std Rrnd 1000 71*4 70*» 707 fl — *» Zenith R
Std O Col 5000 75*7 74*4 74*4 — Va

tStd O Ind 10700 46 r» 453>» 45^» — Va Total de

18100 
6900 

300 
2200 

21200 
4 7F 00 116 

7400 
29100 

1600 
3.r00 
6500 

40800 
2900 

15100 
2700 
, ! 0 
1330 
6400 
8409

Bankeno
Bankfield 
Baska 
Bolcher 
Bcthlm 
Black Boy 
BL Hawk 
Brolornç 

: B roui Reef 
Brunswk 
Bunker H 
Camflo 
Camp Chib 

jC Tung
____ C Faraday

Cdn Keely 
78’4 77'1 78’4 +V» C Lencourt
35*4 35 35’» — '• Can-fer
7371 73’2 73V] Contre
53'» 53» 2 53’ 2 — H Cassiar
77Vj 76*» 77'2 “Fl Chester

110^115*4+5 Chib M 
48’4 48'4 — '» Chimo 

21 Vî —1’ « Chrom 
56*» — ’• Coch Will 
43 - ’» Coin Loke
34*8 + VjjCon Show

520 107 
500 18

27500 16
Z?00 54
4‘0 610 
SCO 13 

1600 134 
835 360 

Z300 19
375 
530

3500
1000
3500
1000
z74

4000
2000

1C7
18
15
54

610
13

134
355
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107
18
16
54

610
13

134
355
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SOC50Ï05
En mr.5, les actifs totaux 

administrés par les. sociétés i 
canadiennes de fiducie se sont j 
chiffrés au nouveau sommet de 
$16,000,000.000, une augmenta- ; 
lion de $1,850.000,000 sur l'an
née précédente. Ces chiffres 
viennent d'être publiés dans le j 
rapport du directeur exécutif. 
M, E. F. Nelson, de l'Associa
tion des compagnies de fiducie 
du Canada

Les sociétés de fiducie ont 
dépassé pour la première fois 
a la fin de l'année dernière le 
cap des $3.000,000.000 en ce qui 1 
louche leurs comptes garantis, 
alors que les dépôts à demande ! 
et à terme se sont accrus de 
près de 11', pour atteindre 
$1.159,000,000 et que la valeur i 
des certificats de placement 
garantis a augmenté de 20', ! 
pour s’établir à $!,938,000,000,

■ soit un grand total de $3.123,- 
991.000.

Dans le domaine de l'immeu
ble, de la fiducie et d< s agen- 

; ces. on a enregistré une hausse 
de 13', et ces net if s se cliif- : 
fraient à la fin de 1905 à 
$12.588,000,000. Ce chiffre com

prend la somme de $2,791,000,- 
000 qui représente la valeur 
des fonds de pension adminis
trés par les sociétés de fiducie.

Le revenu des sociétés a 
atteint $14-1.6 millions, $20.6 mil
lions de plus que l'année pré
cédente; mais les dépenses ont 
également subi une forte aug
mentation. soit $196 millions. 
Les bénéfices nets pour l'en
semble de l'industrie s'établis
sent à $19,744.000, une hausse 
de 2.3%.

Il existe présentement' 55 so
ciétés de fiducie faisant affai
res avec le grand public, 5 
autres ont obtenu leur charte 
d'incorporation, mais a la ton- 
naissance de l’Association, elles 
n'ont pas encore ouvert leurs 
portes au grand publie. Ces 
sociétés exploitent 483 succur
sales à travers le Canada, soit 
plus du double qu'à la fin de 
190!. Sept des compagnies fai
sant affaires avec le grand 
public possèdent une charte 
fédérale: les autres ont été 
incorporées en vertu de lois 
provinciales.

t ni 

t to Construction (î'ime usine

217«
56*4
43
34\
647»
73 4 
90 4 
F»

2. ’» 
62’î 
577* 
41
47*p
2? 4

21» i
54
42V»
34’,
63’3 
72*4

6100
6600

14890
9200

39 s
44'» 
63 ‘ 4 
26'.

? ’:
61V. 
57’ »
40
d
291. 
29',i

44
63’. 
26’»

64’ a
73*4 Fl
89*4 — 

Bf :e F 
25*7 
61'»
57'»
40'4 
46*.»
29’-7 
?97»
39’4 
44
63*»

Bchek
Hall

,1300 
25 C0 
25C0

$135» 13'» 13'» + V»
31 ’ 7 31’-7 31Vj

325 320 320 — 5
$ 1C * 4 10Va lO’.j- ’.8
189 184 185
385 380 385 + 5

13 12 12
22’3 22’â 22’ 2 - Vt
95 90 90
34’.^ 34 Vj 34 Vj -F 1

$15» 4 15’1 1 S' 1
23 22 23 ± 1 !
72 72 72 -F 3

130 130 130 — 3
160 160 160 + 5
435 435 435 -F 10 .

A 1 41 41
45’/j 45 45 — V]
11 11 11

135 130 132 F 7

CHICOUTIMI. 'PC -Le mi
nistre de l’Industrie et du Com
merce, M. Gérard-D. Lévesque, 
a annoncé à Chicoutimi que la 
compagnie Union Carbide avait 
décidé d’adhérer au projet d’é
tablissement d’une usine de 
silicium dans cette ville du 
Saguenay.

L’usine, qui sera construite

LES INDICES DE LA BOURSE DF TORONTO

15 400 253*4 2 49’ 
7700 172 168’

r ?50*.4
. 169

7,970,000.

—t Ind. Anr. //, t. Pc».

- J1 Clôture — 27 avril lfZJ.-Vi 105 711 90 ni ll?.-.’l
Z iy Clôture — 26 avril 170.16 t fit;,en 94.91 11:; : :

-\ Sent, dernière 170.69 170.57 91.71 111.63
Z 'î Mois dernier 167.1» 170.49 33.29 105 10
— i» Haut — lfl66 175.60 182.2C. 90.23 117.34
*3i‘ Bas — lDfifi 164 56 158.53 84 15 JOl.fil
—1V: Haut — IttfiS 178.32 ]37 90 87.49 114.73

‘ Bas — 1965 156.59 150 38 73.26 92.34

Co-rb.
îf.n.îll
ini 40 
16» «2 ; 
158.02 
165.81 
155 54 
167.53 
147.21

par Union Carbide et trois au
tres compagnies, soit l’Alumi
nium of Canada, Royal Secu
rities Corporation et Montreal 
Engineering, produira annuel
lement de 25 à 30.000 tonnes de 
ferro-silicium.

Une grande partie de cette 
production sera exportée. I-** 
ferro-silicium est utilisé dans la 
fabrication df* la fonte et de 
! acier et sa matière première 
est le quartzite que l'on ira 
chercher a In mine de Mrloche- 
villé, dans le comté de Deaii- 
harnois

La nouvelle usine, construite 
au coût de $3,500.000 emploiera 
entre 60 et 80 personnes et' 
achètera sur place défi maté
riaux, en autant que possible.

-L
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Pour certains Albertains, être bilingues, c'est parler anglais avec l'accent du Texas
par Reginald Martel

“Pour la plupart ries Alber
tains, le bilinguisme consiste a 
parler anglais avec l'accent du 
Texas ', a declare hier en sou
riant le premier ministre de 
l'Alberta, M. Ernest C. Man
ning, en visite à Montréal à 
l'occasion de l'ouverture a la 
Place Ville-Marie d'un bureau 
permanent rie sa province.

Au cours rie sa causerie au 
Advertising and Sales Execu
tives Club ni Montreal, suivie 
d'une conférence de presse, M. 
Manning a

• dénoncé le concept des 
deux nations et proposé 
pour le Canada une mo
saïque unie

• demandé la reconnaissan
ce par Ottawa rie l'impli
cation ries provinces dans 
les decisions economiques

• réclamé pour les t’ana-

préserver et respecter les dif
férences rie race, rie culture 
et. rie langue, pour éviter que 
chacune perde son identité".
“Aucune province ne peut 

contribuer autant que le Qué
bec" à la mosaïque dont rêve 
M. Manning. En termes géné
raux, ce dernier a déclaré que 
le centenaire de la Confédéra
tion n’est pas seulement une 
grande étape, mais aussi un 
carrefour et qu’il importe de 
prendre de grandes décisions. 
Dans ce deuxième siècle de 
son existence, le Canada pour
rait selon lui devenir une na
tion unie.

"Mais l’avenir n'est pas as
suré, Il y a des problèmes et 
ries dangers qu'on ne peut 
ignorer, mais qui ne sont pas 
insurmontables.” Il faut recon
naître, a dit M. Manning, que 
l'avenir du Canada est la res

ponsabilité rie chacun des Ca
nadiens. Il faut aussi aborder 
les problèmes de la nation ob
jectivement, et ne pas être 
inspiré par des attitudes ré- 
gionalistes, partisanes ou per
sonnelles. Finalement, il fau
dra baser les solutions sur des 
principes solides.

La commission B.B. 
est inutile

Si l'unité canadienne appa- 
rait être un des soucis ma
jeurs du chef du gouverne
ment albertain, le bilinguisme 
n'eu est pas un. M. Manning 
a déclaré que moins de 6.5 
pour cent de la population de 
sa province est d'origine fran
çaise et que 99 pour cent de 
ces francophones parlent an
glais.
A propos des écoles françai

ses d'Alberta, le premier mi
nistre a déclaré: “Il n'y a pas 
de problème. Pour les subven
tions, nous ne faisons pas de 
différence entre les écoles pu
bliques et séparées.” Quant a

i’

la commission Laurenricau- 
Dunton. "il n en voit pas l'uti
lité et il np voit pas ce qu'elle 
a pu apporter à l'unité cana
dienne".

M. Manning ne prévoit pas 
de modifications 'imminentes à 
la Constitution canadienne. Il 
y a un an et demi nu deux, 
a-t-il dit, on a réalisé l’unani
mité pour la première fois en 
H ans: il a peu d espoiq pour 
le moment qu'une telle unani
mité se reproduise. Selon le 
chef politique albertain, l'ave
nir du Canada est indissocia
ble de l'avenir rie chacune de 
ses dix parties. Et l'unité na
tionale ne constitue pas sa seu
le inquiétude.

Consultations
economiques

Dans le domaine économi
que. a dit !U. Manning, il faut 
prendre des décisions impor
tantes. H s'agit là d’une res
ponsabilité fédérale, selon lui, 
mais on doit tenir compte des 
provinces. On doit stimuler ou 
ralentir l'économie selon les

besoins régionaux On doit en
courager l'expansion dans les 
régions qui contribuent à l'ac
croissement de la productivité 
et la ralentir là ou les prix 
moment et où diminue la pro
ductivité. Dans ce domaine, 
"les cinq ou dix prochaines 
années seront cruciales”.

M. Manning croit que dos 
consultations nombreuses per
mettraient au gouvernement fé
déral de tenir compte des be
soins des provinces; il concède 
au gouvernement central le pri
vilège de prendre les décisions 
finales. Il veut cependant que 
soit clairement reconnu le de
gré d'implication des provin
ces dans les décisions finan
cières, monétaires et economi
ques.

Pour M. Manning, les confé
rences fédérales provinciales 
pourraient être le radie nor
mal ries consultations, a con
dition cependant que ce soient 
ries consultations approfondies 
sur une question précise. Un 
secretariat permanent des pro

vinces "pourrait devenir un 
empire, ce qui entraînerait un 
tas de problèmes ", S'il y a 
un échange d'informations sur 
les changements qui se produi
sent dans l'économie, le méca
nisme des conférences fédét a- 
lcs-provinciales pourrait être 
satisfaisant.
Le socialisme 
rampant

"En regard de l'avenir, nous 
devons prendre une décision 
fondamentale. Le Canada se
ra-t-il une société libre ou un 
Etat-providence collectiviste .' 
Une seule province s'est décla
rée socialiste et pourtant la 
plupart des provinces s'éloi
gnent du concept d'une société 
libre ci démocratique "

"Le'socialisme rampant est 
beaucoup plus dangereux que 
le sont ceux qui prêchent omet- 
tement l'Etat-providence." M 
Manning veut qu'on rionnp au 
peuple l'occasion rie sp pronon
cer en faveur rie l'entreprise 
libre ou du socialisme et qu'on 
lui donne aussi les moyens rie

— Le premier ministre E. C. Manning
faire respecter sa décision.

Le premier ministre rie l'Al
berta croit qu'on assiste ac
tuellement à line désintégra
tion des milieux politiques et 
qu'on doit susciter un réaligne
ment, non pas seulement des 
partis, mais ries principes po
litiques eux-mêmes.

"Fondamentalement, les par
tis politiques traditionnels ne 
sont pas différents; pour plai
re a tout le monde, ils ont 
abandonné leurs principes po
litiques et économiques." Leur 
désintégration devrait favori
ser l'émergence de deux op
tions politiques claires: le so
cialisme et l'entreprise libre. 
Cependant, a poursuivi M. 
Manning, “les besoins les plus 
essentiels du pays ne sont pas 
strictement politiques. Il faut 
d'abord établir des règles de 
base solides et proposer en
suite les solutions politiques."
A quoi pense 
l’Albertain ?

Le premier ministre rie l'Al
berta a ahnrrié quelques-unes

ries questions auxquelles son 
gouvernement s intéresse ac
tuellement : abolition ries droits 
successoraux, développement 
rie l industrie secondaire, ac
croissement des dépenses pour 
l'éducation qui sont déjà les 
plus élevées au Canada', cri
tique du plan fédéral d'assis
tance médicale.

Sans inviter les industriels 
montréalais qui se considé
reraient surtaxés à quitter leur 
ville, il leur a suggéré, si le 
goût de partir leur venait, 
d'aller en Alberta plutôt qu'aux 
Caraïbes.

M Manning a accepté sporti
vement l'échec de Banff, qui 
vient de se voir refuser la te
nue des Jeux olympiques d'ht- 
vet de I972. mais il csl déçu.

A part ça, M Manning est 
en pleine forme et tout va pour 
le mieux au paradis albertain 
de l'entreprise libre. Même la 
compagnie de téléphoné, pro
priété rie la province, "va très 
bien", fit elle n'est pas à ven
dre.

riiens l'occasion de faire 
un choix entre le socialis
me collectiviste et l’entre
prise libre

• proposé en conséquence 
un réalignement ries ideo
logies et des partis politi
ques.

Pas de
“melting pot"

M. Manning a dénoncé le 
concept des deux nations, qu it 
considère voué a l'échec. Il a 
insisté sur la nécessité d'une 
authentique unité nationale, 
qui présuppose l’existence d’un 
idéal commun.

"En Alberta, nous rejetons 
le concept d'un Canada qui 
serait uni dans un "melting 
pot”.” M. Manning estime que 
le Canada doit plutôt être con
sidéré comme une mosaïque, 
ce qui veut (tire "qu’on doit

M. James Stnnsbury (à droite), président du Advertising and Sales Executives 
Club of Montreal, a accueilli hier le premier ministre de l’Alberta, M. Ernest 
C. Manning, invité à prononcer une causerie à la veille du centenaire do 
la Confédéral ion. Le premier ministre du N'ouveau-Rrunsvvick, M. Louis 
Rnbirhaud, sera le prochain invité a cette série de causerie intitulée “Panorama 
canadien”.

Prix régulier ^40

Tout le monde 
a un "talent”

Modèle bougeoir ivoire souligné 
de vert ou rie noir et à abat-jour 
rie toile parcheminée rie 3.V rie 
hauteur

Inspiré d'un ancien chandelier 
d'autel, en cuivre jaune, d'Espa
gne. Abat-jour or antique, 35" de 
hauteur.

riiolo LA PRESSE

VV

df Similis chez;

FRASER BROS
Magnifiques interpretations de modèles d'mspira- 

/’ lion grecque, romaine, espagnole ou marocaine
v i pour former un ensemble, rehausser un agence-

X. k | ment ou ajouter a la heaule d'une piece. Vous
n'aurez que l'embarras du choix.

mû
2 grandes entrées fjottr stationner

1950. d<» la Savane» 5025, rue Paré 
Tel. 312-0050

Le ministère de l'Éducation offre aux finissants et finissantes du cours secondaire un 
cours intensif de métiers d’une durée d’un an. Aux finissants et finissantes du C.P.E.S., 
le ministère de l’Éducation offre un cours technique intensif d’une durée de deux ans.

Modèle bougeoir en bronze, d'ins
piration marocaine, antique, à 
abat-jour de toile laminée 33" 
de hauteur

Modèle bougeoir en laiton anti
que, typiquement romain, à abat- 
jour rie taffetas de rayonne, 35" 
de hauteur.

Lampe à colonne de cristal de style grec, finie 
cuivre antique, abat-jour de shantung rayonne 
blanc, 35” de hauteur.

METROPOLITAN ELVD.

Ancien chandelier en bois, fini 
patiné, abat-jour toile laminée, 
37' rie hauteur.

Délicat mnriele d'inspiration grec
que, or Empire sur noir, abat jour 
taffetas rayonne, 3fi" de hauteur.

PLUS DE 40 SPÉCIALITÉS dans les domaines suivants:
construction, vêtement, services de l’électricité, industrie du téléphone, entretien des 
machines et des moteurs, coiffure, dessin industriel, électronique, métallurgie, etc.... 
Tous les cours sont GRATUITS et, de plus, des BOURSES seront offertes aux étudiants 
qui devront se déplacer en dehors de leur localité.

INSCRIVEZ-VOUS LE PLUS TÔT POSSIBLE à l'école de métiers ou à l'institut de 
technologie le plus rapproché de votre domicile.

Pour plus de détails, prospectus et liste des spécialités, adressez-vous à l’école de 
métiers ou à l’institut de technologie le plus ptès de chez vous, ou au service d'orientation 
de votre commission scolaire régionale.

transformez le vôtre 
en un "bon métier”

Inspiré ries colonnes grecques, or 
Empire et noir, abat-jour shan
tung. 3R" rie hauteur.

Inspiré par une ancienne lampe 
à l’huile, socle en hots foncé et 
patiné, abat-jour en toile lami
née, 37" de hauteur.

Style romain. Chandelier de cui
vre paline, abat-jour métallique 
vert avocat, 26" de hauteur.

RÉSEAU DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC
0

- Echange de meuble: 
Facilités de paiement

Ouvert jusqu’à 9 p.m. jeudi cl vendredi 
j sur semaine et le samedi ; 9 a.m. à 5.30 p.m.
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940 AUTOS 
A VENDRE

GRANDE VENTE
DE

PRINTEMPS
65 Corvair h.tops $1750

4 portes — automatique

63 Ford Galaxie XL conv.
(SERVOS — 390 C.VJ

64 Beaumont conv.
64 Chevrolet conv., servos 
64 Pontiac conv. c. sport 
64 Pontiac Paris., st.-w.
64 Meteor conv., équipée 
64 Volvo sedan 
64 Plymouth h t., servos 
64 Volkswagen "1500"
64 Valiant conv.

Automatique. V-8, servos

$1895

$1995
$2195
$2495
$2495
$2595
$1795
$1695
$1195
$1795

PONTIAC 1954. Ford 1956. 2 Volks 
wagen 1956. 665-4(306.

940 AUTOS 
A VENDRE 940 AUTOS 

A VENDRE

PONTIAC 1966
[STUDEBAKER Station-Wagon 1964. \'()1 KSWAfiFV a. vri
! V-a, très propre, vi.lhle à 2065 &‘ ’ N0

ANNONCES CLASSÉES DE éÜMalr&Iblpiafr B44/37T1

Jacques Lamarche dénonce940 AUTOS 
A VENDRE

Mi

$2.375
INFORMATIONS 352-2274

- 2065
Sherbrooke Ouest. 933-7626 entre 9 et 
9 pm VOLKSWAGEN 1964. propre comme

i STUDEBAKER 64. JOBS, radio, méca- nei»f. bas millage Faubert 389-8461.
__________ ________ ________________ nisme parfait, bas millage, très pro-
PONTIAC 1964. 4 portes, hard-top, pre. loi 1 o St-Hubert, DU. 8-8801.

équipé «u complet, ,»1;™P*«™'»jSTUDÉBAKÊR 10M7c0Slm.nd.!Ttri. 
échance comme paiement InlUal. RA propre, particulier. 236-7281.
7-1440.

, .. . ..------ iSTUDEBAKER Lark 1961, sedan, stan-PONTIAC Laurcntl.n 83, automatique , dardi bonn. conditlon, %ii0
RA. 5-1701 le soir.

VOLKSWAGEN 1963. décapotable, ra
dio. chaufferette à g»2, bas millage, 

garanti 100%, une belle auto noire. 
932-1496.

4-5234, soir.
^7,««^Vll!^nîh{2n'ÎB4,OI8/ por‘ !STÏJDËBAKKR 38. bonne condition, 

tel, prix raisonnable. 384 0181. ___ , Apres 8 heures. 234 2331.
PONTIAC I960. 8 cylindres, sutnms- cTrtu-n At-rp mssn AnnmA» .....biir^.S'" condi,,on' couicuri 7 "tLoA,Kof"ÆiMU,pée emr'
bleu. 33I J597. ------------------------------------------- VOLKSWAGEN 1962, parfait. *493 ,

_J25 romptar.t. 122 mensuel. 326-533».|
PONTIAC 4 portes 19.39. hardtopTs ‘Vndmon aïïmT"' ' «“"S voT deve7eonVulL"!

cylindre», automatique. Très pro- * nie_ connmon,_.u.j ojo/. 1681-1669 
Pie MU 8-0441. TRIUMPH. TR-3B 196.3. sport, «cel-!.-, ..cu,4~
PONTIAC 19607 parfait, "reprise (le lontc condition, soir 469-6102. And.Is VOLKSWAGEN

ici versement». 326. fîï!î™*.ni_ .......... ......... ...............
VALIAN convertible, Signet 600. 1903.

331-2349.

SUNBEAM Tiger 1965. V-8. 260 p.c. 
aubaine. 666-3716.

VOLKSWAGEN 1961. de luxe, parti
culier, radio, mécanisme garanti.

VOLKSWAGEN 1500, station-wagon. 
Parfait état, SI,400., cause depart.

677-6726.
VOLKSWAGEN 1964, Custom, radio, 

comme neuve. 738-1143.

VENDEUR
cP AUTOMOBILES

avec expérience
Automobile neuve fournie 

Chances de bonnes 
rémunération» 

Assurance-malade

Demander M. Guy Desnoyers 
489-3835

AVIS DE REQUETE 
D'ABANDON DE CHARTE
AVIS est p;.r les présentes donne 

| que CAN-A.M REALTY LTD ayant son’ 
; bureau chef dans la cite et district dp’ 

Montréal* s'artic-ssci* au Secrétaire de] 
la Province do Québec, pour obtenir 

I la permission d’abandonner ses lettre « 
patrntes. a partir de et après la date 

| qu'il lut plana de determiner
DATE a Montréal, ce 26ème Jour 

| d'avril 19G6
STEIN A STEIN,
Procureurs de la requérante. I 

1433 St-AIexandrr. Suite 1075. 
Montréal, Québec.

le rôle 
sociétés

anti-social des 
de financement

finance, continuez
5351.____________________
PONTIAC r*riM«*rino 1965. 1 portos

hardtop, tout équipée, moteur V-8. 
M. Plley, 279-7320.
PONTIAC Parisienne 1964. converti

ble, tout équipée. M. Clark, 279-7320.
PONTIAC Laurentian 4 portes, hard

top, V-8. 1961, tout équipée. André 
Galibert, 279-7320.
PONTIAC 1962, hardtop, un proprié

taire. termes acceptés. 526-5531.
PONTIAC 1959. station-wagon, très 

bon état; termes faciles. 381-9978.
PONTIAC 1962, convertible, peinture 

originale, bas millage, taux d’intérêt 
bancaire, garantie écrite. 3819978 
PONTIAC I’ariMcnne hard top 1964.

VALIANT coach 1962, pour une voi
ture très propre et en parfaite con

dition, appelez-moi. 642-7438.
VALIANT 1963. 2 portes ou 4 portes, 

V-200. aucun comptant, $30. par 
moi», voiture très propre. Irons vous 
chercher, 274-4491.
VALIANT 1961, hardtop. 2 portes, & 

financer, $630. 381-5853.
VALIANT fil. coupe sport, transmis

sion au plancher, $650. Petit comp
tant, balance payable au mois. DU. 4- 
1895.

63 Chevrolet Nova conv. s/s $1695 tout équipée, lié» bon ordre. $2.000. 
Particulier, cause départ. 388-9980.

63 Corvair seaan aut. $1195 PONTIAC 1939. station-wagon, bon 
état, s’adresser tel.: 523-2448

63 Impala h t. $1775
é*ervo» — 327 c v

PONTIAC L ALT KÉNTIEN. 1964 . 4
FORTES. 12.000 MILLES. PARTI 

Cl LIF.lt. GARANTIE GM 254 6050

★ AUTOS SPORT ★
65 Mustang, h. t., servos $2595 
65 M.G.B. Sport $1995
65 Volvo 544 $2195

PONTIAC 63, Parisienne V 8. hardtop 
$1,800. Jour: 767-0435; »oir ; 305 

2147.
PONTIAC 60, 4 porte*, hardtop. $5( 

comptant. 332-9770.
PONTIAC 1963. sedan, 6 cylindre.»

automatique, à financer, $1,075. DU
1 -9895.
PONTIAC I860» 4 portes, hardtop 

Parisienne V8, à financer, $550 
381*8895.

63 Triumph TR 3 — Conv. $1195 
63 Spitfire, 2 toits $1195

PONTIAC 1062. onarh. 6 cylindre» 
automatique, à financer, $750. — 

381-5855.
PONTIAC 198-1. sedan, automatique 

radio, 4 porte*. $1,675. Jour : 327

VALIANT 1962. automatique, bas mil
lage, vrai bijou 

661-2804

1963, De Luxe, radio, 
chaufferette à gaz. 688-0441 

VOLKSWAGEN 1965. décapotable,!
rouge, radio, chaufferette. Pleine! 

garantie. Excellent état. 932-1496 i 
VOLKSWAGEN 62. de luxe, radio, 

très bon état. 739-6460. soir. 
VOLKSWAGEN ~1964,"deluxe.~Î8 009 

milles, parfait état, garantie. 749-

APPEL D'OFFRES 
AST 46-11071

pour 10 h. 30 a.m. (h.a.e.) 
le mardi, 10 mai 1966

1203.

FOURNITURE DE 
TRANSFORMATEURS 

DE DISTRIBUTION

CITE DE 
POINTE-CLAIRE 

SOUMISSION 
Location d'automobiles 

Volkswagen 
(Soumission no 322)

Drs soumissions cachetées, sont de-

par Claude Turcotte

QUEBEC — Tout en dénon
çant le rôle antisocial des 
compagnies de finance et en 
souhaitant leur disparition. M. 
Jacques Lamarche, président 
de la Société de recherches 
communautaires, a proposé la 
création d'un organisme d'ad
ministration familiale, comme

mandée, pour i» location a long ter- solution permanente à 1 endette
nt. d« ». io ,i ou u voik,«,oan, ment personnel et familial au 
pour la Cite de Pointe-Claire. A r, Quebec.

Les soumission» doivent ctre adres-, 
sées au Conseil de la Cite de Pointe-,
Claire et livrée» Greffier de la Ci»» 
à l’Hôtel de Ville. 451 Montée St- 
Jean, Pointe-Claire, Québec, 
tard, trois heures de

au plus! 
l'après-midi,

VOLKSWAGEN 64. tijoo poUr«LmiToul(!S Ics conditions du présent J1™", »'*«. <-1.00 p m.
tout équipé. 10,721 ibervuie, du.;appel d'offres sont contenues dansnno.« * * *

le document lequel est disponible8-8924.
VOLKSWAGEN 1959, très bonne con- nnMr ovamon «♦ nnnt Atrn «Ktom.1 t-es soumissions seront ouverte» en , , j-

dition. Chauffage gaz. $450. RA. 7- Pour PXSDien 0! pCUt CtfO Obtenu presence des parties intéressées, dans UMOS, devrait pOSSCdCI dlVCTS
1835.

LUNDI, 9 MAI 1966
Les soumissions seront ouverte» en| 

intéressées.
Heures (3.00 p.m

M. Lamarche était le confé
rencier invité au banquet an
nuel des préposés au crédit, 
hier soir, à Québec.

L'organisme d'administration 
familiale <OAF', qui a été con
çu par un Service des Nations

froi»gratuitement, du lundi au ven-Ü’aprèymidi,
3 h 30

a.m. à 4 h. 45 p.m. à l’endroit °" DC-' ” p™'"."''Pfe. bon mécanisme. 849-1203.
Balance finance. J VOLKSWAGEN 1962. deluxe, très bon çnivnnt •

! état, mécanisme excellent. 849-1203. u,‘,m ’
Direction des ContratsVALIANT 1961. TRES BONNE CON*. ! VOLVO 1962. bonne condition, $1,050.

. r le» formule* de i
oumission en s’adressant au dépar
ement dp» Achat». Hôtel de Ville, 

Pointe-Claire. Québec.

DITION. PARTICULIER. $975 
9-9629.

DU. 259-7568.
jVOLVO canadienne 1064. en trè* bon

...................... ................ ..... ...... état. Soir, de 6-8.30 heures. DU.
32,000 milles, parfaite condi- 90252. Monsieur Boisseau.

VRAIE aubaine, Pontiac 1962. conver
tible, tout équipé, 1 propriétaire,

VALIANT 1064. roach, automatique, 
radio,

j Mon. 387-6191.
VALIANT 1962, V-200. gros moteur.

Bureau No 809 
HYDRO-QUEBEC 

75 ouest, boul. Dorchcstir 
Montréal 1, FLQ.

La plus basse,
(missions, ne sera nécessairement ac
ceptée.

parfaite condition. 630.1430. (rcer,, financé. ,14 Un déP6t d° trois. dnllarS

VALIANT 1960. sedan. V-200. autonia- ! gérant finance. 259-3770.
tique, très propre, parfaite condi- ZEPHYR 1958. propre, pneus

lion. LA. 2-9659. moteur défectueux. vendra
VALIANT 1064, V-200, lran.~n,l«.mn «<6»»n«cr.. Faite, offre. 236-3402.___

j automatique, radio, pneus blancs,IZODIAC sedan 1050, 6 cylindres, ra

($3,000.1 chèque visé payable a 
neufs. niydro-Québec et remboursable 

011 j sous condition doit accompagner

r-« *

condition, comptant raison
nable. possibilité finance. 331-7614.

dio. $165. DU. 8-1919.

VALIANT 1961, parfaite condition.
particulier. Aubaine. $650 .Soir. 861- 

3669.
VALIANT 1963. bon ordre, automati

que, noir, prix raisonnable. Proprié
taire. 365-1876.

Vendeur autorisé de Volvo 
Jaguar, Triumps, Sunbeam

PIECES - SERVICE

GAREAU MOTORS SALES
10,175 PAPINEAU 

381-3987 - 8
Aucune offre raisonnable refusée

3021. Soir. 681-0623.
.VALIANT 6.5, convertible, rouge, ra

dio. 145 forces. 17.000 milles. $2. 
,400. CR 3-3364, entre 6-10

PONTIAC et Meteor 1961. station w.i- vaUXHALL 1900. C’resta. 6 cyL, mé- 
Son. 9 passagers, aucun comptant. canisme et carrosserie parfaite con- 

sr.n par mois, irons vous chercher.!dition. Faut sacrifier. $275. 277 5944.
723-18J 7 —- — -

•----- .----- rrrr------ :-------r.------------IV M XHALL Viva 1964. de luxe, excel
PONTIAC sedan I960, automatique, r.v jente condition, appartenant h da- 

dio, peinture neuve, comme neuf.. me,t $895. 684-4443.
Echange et termes acceptes. 642 7439. - — ----- --------
642-7438 \ AUXHALL Victor de luxe 1959. 4
„ ---------- ---------.rrr------ T" portes, mécanisme très bon état,
PONTIAC 62 Laurentian. V-8. auto- ÆOOO Ini|jes 729-3108 entre 5.30 et DOSSIER
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instruments de recherches, d'in
formation et de formation. Il 
s'adresserait à toutes les stra
tes de la communauté québé
coise et viserait à la protection 

ni aucun, de, *m, ^ public sur trois fronts à lanécessairement sr.l r*
fois.

I Par son front communau
taire de dépannage. l'OAF four
nirait aux familles endettées 
les renseignements nécessaires 
rie dépannange : la loi des dé
pôts volontaires, la consolida

is soumission. tion des dettes, la faillite, l'équi-
Souls sont admis à soumissionner soumission*. sou» enveloppe»! libre financier du budget, etc.
ceux qui utilisent exclusivement• “m‘recue»PjmJr**«..4«mm "mT*. 2- Le front populaire. LOAF
do la main-d'œuvre cl des ma- mai A l'hôtei tic ville, 13J devra aider les familles à met- 
teriaux canadiens et qui auront ôùv"rtMStà“,?arVéanceal,r**uHèr»tdili ,re e" Pratique les solutions a 
obtenu le document d'appel d’of- ^0050'1 {|p (,e ï-asaiie qui! long terme. Il devra former un
fies directement de l'Hydro-Qué- Hol?n«V,.nTB.So 'héîîréTp.m^marrn'lel réservoir de moniteurs, qui tra- 
bcc. 10 mi1 j vailleront en collaboration pla-

avec les mouvements

H
Cite de 
LaSALLE

SOUMISSIONS

d'éducation populaire, dispose
ront des moyens modernes de 
communication, de chefs d equi- 
pe et de dirigeants qualifiés. 
Avec l'aide des associations et 
des mouvements d'éducation, 
les propagandistes de l’OAF 
porteront leur action en plein 
coeur de chaque région écono
mique.

3 Le front législatif L’OAF 
devra renseigner les autorités 
gouvernementales de la provin
ce et du Canada, sur les lois a 
modifier ou à promulguer, à 
discuter et à améliorer, en fonc
tion du contexte moderne d'en
dettement.

Dans lu première partie de 
son exposé, M. Lamarche s'en 
est pris violemment aux "com
pagnies de finance, qui n'ont 
aucune valeur sociale".

"Notre civilisation a déifié le 
crédit avec une latence incons
ciente, qui change les familles 
endettées en crassanes sacri
fices à l'omophagie des compa
gnies de finance", a-t-il ajouté.

Le conférencier a rappelé 
qu'il y a 10 ans, au Canada, le 
crédit à la consommation repré
sentait deux milliards, neuf cent 
deux millions de dollars. Cinq 
ans plus tard, en 1961. ce crédit 
dépasse quatre milliards, pour 
atteindre en juin 1965 une 
valeur de six milliards et demi.

dans l'ensemble quadruplé le 
volume de leurs prêts et doublé 
leur part du marché. "Billes 
prennent la tête et tout nous 
porte à croire qu'elles détien
dront bientôt 50'n du crédit à 
la consommation", a commenté 
M, Lamarche.

Pour montrer la situation de 
l'endettement personnel, M. 
Lamarche a établi certaines 
comparaisons avec la dette pu
blique des gouvernements et 
municipalités, qui atteint trente 
milliards.

"Le service de la dette publi
que n'atteint pas 2% du revenu 
national, alors que le service 
de la dette familiale exige près 
de 6'q du revenu familial. 
D'autre part, la dette publique 
est d’environ le tiers du pro
duit national brut, alors que la 
dette familiale joue dangereu
sement près de 13'i du revenu 
familial dans de trop nombreux 
cas.

,4^
B. LAÇASSE • W. E. JOHNSON
Montréal, le 26 avril 1966.

200-788
Construction du Carre
four Intern a tional à 
ériger sur la Ronde, 
Montréal, P.Q.

rnatique, radio, aervo-freini, $1,000. g p
^àj^mej-rç^TOS;----------------- VALXHALL;”«.-Cr,»,.. mm. .ad.n. PROJET
PONTIAC 61, 6 automatique. 4 portes, mécanisme parfait, $95. 0855 Delon- 

privé, très propre. Prix raisonnable, mjer.
250 0382 après 6 heures. i ——~VAUXHALL 1961 (resta, un proprie- 
PORSCiiE Super 1600, 59. bleue, très taire, 1 an garantie, termes facile.»,' 

bonne condition. 473-6056. :523-1122.
POUR DAME ou fille, Rcneault Dau- vaUXHALL 1961. parfait. $295. $15 soumissions SOUS PRNClop-

phino, 19.000 milles, S150. cause ma- comptant. $15 mensuel. 520-9551. DOS Cachetées, portant à l'extc-
- . „ ,, -iVAUXHALL 1961. aucun comptant. HOUr mention OU COlUcilU, Gif

_____________________________________|P<tJSobîie“ Üsa*ée0rndea«uiîîté!ncôn :725.1iai7ar "’°"' lr°"5 v"u' chercher-’ adressées au soussigné, seront

rONTIAC .(.64, Custom Sport h.,d gfrfcgfc VAUXh'ALU ' Î5ÜL Velox. .édani rJjftUM 3 heures de
top. garantie un an. terme* faciles.jtahIc_ j dio. 6 cyl., 37,000 milles. 387-6191 I aprCS-midl tH.A.L.».

i L,TIydro-Québec sc réserve le o» soumission» sont pour nn&iaiia nifiée 
'droit de rejeter l'une quelconque j™" i«ufiu m*.'mo! oti/om!--------
ou toutes les soumissions reçues. ict °7'-- J’”5 |cs gu»rti«r» numéros, .. 1 et 2.Les co-secretaircs,

Toute soumission devra être ac
compagnée d’un chèque accept;* sur 

i toute banque a charte du Canada, 
fait à l’ordre de la Cite de LaSalle.| 
pour une somme équivalente a 10'J 
du total de la soumission présentée.

On ne tiendra compte que des sou- 
miss ion* faites sur le» formules pres
crite» que l’on pourra se procurer 
avec le» plans et devis, à compter du 
28 avril 1906. au bureau de l’ingé
nieur de la Cite, monsieur Yves Roy, 
à l'hôtel de ville de la Cite de LaSalle, 
moyennant un dépôt de $50.CO.

Par ailleurs, on n remarqué 
que les institutions socio-écono
miques comme les caisses 
populaires, les banques d'épar- 
gne et les banques à charte out

Compagnie canadienne 
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universelle de 1967

? <;

S juin régleront la 
question du séparatisme

TORONTO (PO Le coin
ce dépôt de $30.00 sera remboursé i . i .

au soumissionnaire dan» le» dix jours missail'O général ROJOlm d LXpO 
qui suivent l'ouverture do» soumis-,
*- _,n-, moyennant la remise en bon 
eent de» plan» et dois.

avril 1967, elle comptera 23,000 
employés.

Mais, pour remédier à cette 
situation, il n'y a qu'une seule 
solution et. c'est l'épargne, 
selon M. Lamarche.

Pour éliminer l'endettement 
et faciliter la création d'un 
climat propice à l'épargne, il 
existe plusieurs moyens, à plus 
ou moins long terme :

lue prise de conscience, 
réaliste de la part ries corps 
intermédiaires ; une ligue do 
conduite définie de la part ries 
institutions ; une politique fami
liale adéquate de la part du 
gouvernement ; une éducation 
pour inciter les familles a l'éco
nomie ; un contrôle sévère de 
la publicité ; la disparition des 
sociétés actuelles de petits 
prêts ; l'entrée des banques 
dans le domaine du prêt hypo
thécaire : la diminution des 
intermédiaires (v.g. le marché 
de l’automobile usagé» ; l'en
seignement de l’administration 
dans les écoles secondaires et 
enfin la création d'un orga- 
nisme d'administration fami
liale.

La ( :té tli* I,aSallP n’eut pas tenue

67, M. Robert F. Shaw, a dé
claré à Toronto que le scrutin 
du 3 juin, au Québec, "réglera

«2.1-1122.
------- - -----PONTIAC I960, excellente condition,;vPONTIAC 1863 Parisienne, hardtop.! „ è, 3 heure, WK 2 0074.

V-8, équipe un an garantie, termes
facile*. 526-3331. j PREFECT 1958. moteur neuf, 4 olin
- ; -I (1res. 4 portes, particulier. 352-6384.PONTIAC 1961, hardtop, Parisienne-. —

tout équipé, un an garantie, termes RAMBLER 1963, Amhassador. 2 pm- 
facile*. 526-3331. lps* 8 cylindre», automatique, radio,
• ------------  ------------r très propre. 738 1143.
PONTIAC 1962, hardtop, tout équipé. —

un an garantie, ternies faciles. 526-;RAMBLER 1963. station uacnn, au- 
«•••,, tomatique, radio, excellente condi
_I______________________ __________ tion Financerons. LA. 3-1106

PONTIAC 1955, propre, bonne rondi .
tion, automatique 1125. 10770 t.'Ar ,!''M,,I-f n «JJ; *,’rtan' “'“ïi’j ‘ ,nU ' 

rhrvàquo. .721-1702. bnn -t'/Ji.i893, U-'r"ir'" 51,60 P”t’1
------  -- - - neau. 276-3519.

PONTIAC 1961, sedan 6, radio. Aubal- -t- t 
ne $795. Ternies. 5860 Papineau, 270- R-'MBLLR 1962 A 1965, tou» le» mo-, 

■jjg dèlcs, 6 cylindres et \-8, automati-;
nue ou transmission manuelle. Prcv 

PONTIAC 1964, sedan, automatique, que toute.» avec tadio. Toutes ce»;
radio, très propre, S169S. Termes fa- autos sont entièrement vérifiée» et 

elle*. 5860 Papineau. 276-5022. remise» a l’état do neuf. I.cs prix sont
discuter et aucune offre raisonna

VAUXHALL 1960, «tation-wanon. équi
pé, il faut vendre. RE. 3-1919.

VENTE A GO-GO. METEOR. 2 
PORT! S, HARDTOP. 1965. 1 < H l 
EQt IPE, EN PARFAITE CONDI
TION. 13.000 MILLES DE GARAN
TIE DE LA COMPAGNIE FORD. 
A U C U N CO M PT A NT R EQ U IS. 
ECHANGE ACCEPTEE, TERMES 
FACILES. TOUT OFFRE RAISON- 
N ABLE SERA ACCEPTEE. POUR 
VOI S CONVAINCRE APPELEZ P. 
HARPER. 526-4411.

DOSSIER no 2.0-B70 
LE JEUDI 19 MAI 1966 PROJET : Aménagement

On peut consulter les plans. paysager de I île

d'accepter la Plus basse, ni aucune; j. (,UCStion du séparatisme”, 
garde mente ‘

PONTIAC 1964, automatique. V-8 un.
Ter-.

VENTE A GOGO. AUBAINE. 
BUICK SKYLARK. CONVERTI
BLE. 1964. ECHANGE ET TER
MES ACCEPTES. PETIT COMP
TANT REQUIS. PAUL DUFRES
NE. LA. 6-4411.

ble est refusée. 10,300 Boul. Pie-IX,----------
3234330.
RAMBLER 59 automatique Seule;

propriétaire dame. $47.5. 40 Ville 
ray e»t
RAMBLER Ambassador HW. 4 Portes, 

j sedan, 1965, 6 cyl., automatique. 
Undercoating. 5,000 milles. 276-4605

an garantie, parfaite condition 
me» facile», 523-1122.

PONTIAC 1060. 4 porte». 6 eyïin. 
dre», transmission automatique, 
radio. 11,000 mille». Un »eul pro
prietaire. Prix $950. Peinture neu
ve» Bleue, pneu» pratiquement 
neufs. 639-0977.

PONTIAC, 1964, v-R, automatique. 4 RAMBLER 1961. 6 cylindres, radio, 
porte», radio, particulier, presque; bon mécanisme, $225. 388-3352. 
neuve, 9,000 mille». 674 9737. Après ; RAMbLER 1960, üerinn. 4 porte*. 6 cv- 
* . lindres. automatique, radio, très
Et.vri \<- 1958, 4 portes, en paifai- Diuprc. p.u tu-:.lu*r 717 7*0.7 

te condition. $200. OR. 7-15,19. R AMBLER station v* d.-monM r„
PONTIAC 63. Parisienne V.R, h.nrd-: tcur 1965, un an garanti. Berubé, 

top. 4 porte», power brake, power j 389-2061. 
steering, radio, trè» propre. $1.675.
527-2391.

VENTE A GO-GO. METEOR. SE
DAN. 6 CYLINDRES. 1966. TRES 
PROPRE ET EN PARFAITE CON
DITION. PAUL RENAUD. 326 4411.

devis et formules de soumission i Notre-Dame, de
aux bureaux de l'Association desI 1 *le Verte et de la
Entrepreneurs en bâtiment àj c'*^ du Havre,
Montréal. Québec, Sherbrooke,! Montreal, Québec.
Ottawa, Toronto, Kitchener, Pc-! soumissions sous envelop-, 
terborough, ainsi qu'à la salle P»* cachetées, portant a l'exté-
des plans de la C.C.E.U. à Mont- rieur mention du contenu, et.
real, et peuvent être obtenus au adressées au soussigné, seront 

j Service des Plans de la C.C.E.U. reç"1' jusqiPâ S heures de l'après- 
lau Pavillon de l'Administration,|midi tH.A.E.)
Cité du Havre t Jetée Mackay) ou| LE MARDI, 10 MAI 1966 

jdu Service des Plans, 225 rue f)d peut consulter les plans,
1 Metcalfe à Ottawa -t, moyennant (|evjs ej formule de saumission 
lie versement à la Compagnie ca- aux bureaux de l'Association des 
nadicnnc de 1 Exposition univer- {entrepreneurs en bâtiment, à 

! selle de 1967 d un dépôt rembour- Montréali (Juobec. Sherbrooke,' 
sable de $100.00.

■ des soumissions. Elle se g 
le droit de les rejeter en tout et d’en 

i demander de nouvelles si elle le 
juge à propos, cl ce, sans encourir 
aucune obligation d'aucune sorte en
vers les soumi.ssionnatres.

ALBERT GRAVEL 
DIRECTEUR DES FINANCES 

ET TRESORIER

APPEL D'OFFRES 
GTN-66-11076

peur 10 h. 30 a.m. (h.a.e.) 
la mardi, 21 mai 1966

M. Shaw a precise, au cours 
de la conférence de presse, 
que la volonté du Québec de 
mener ses propres affaires est 
"souvent prise, et à tort, pour 
du séparatisme”. "La différen
ce entre nos deux provinces, 
a-t-il poursuivi, réside dans le 
fait que l'Ontario désire con
server l’état de chose actuel, 
parce que c'est elle qui conduit 
les affaires du pays. Le Québec 
tente seulement de la rattra- 

! per”. "Est-ce là du séparai is- 
j me ?" a-t-il demandé.

Le commissaire adjoint a 
j ajouté : "Lorsque nous serons 
! à égalilé. que ferons-nous de 

l'autre province séparatiste du

Contremaître fin’sceur do cimor.î
Un important manufacturier d'éléments de construc
tion demande les services d'un contremaître de 
ciment expérimenté.
Doit être bilingue, âgé de 35 à 45 ans. Excellent 
salaire et conditions de travail.

S'adresser en personne au gérant du personnel.
FRANCON (1966) LIMITEE 

364] est, rue Jarry, St-Michel.

VENTE A GOGO. DEMONSTRA
TEURS 1966. MERCURY, METEOR. 
COMET A UN PRIX SPECIAL. 
TERMES FACILES. ECHANGE AC
CEPTEE. APPELEZ HUBERT CRO
TEAU. LA. 6-4411.

VENTE A GO-GO. CONTINENTAL 
1962. 4 PORTES. SEDAN, TOUT 
EQUIPE. EN PARFAITE CONDI
TION. PRIX SPECIAL $2,050. 
POUR INFORMATION. JACQUES 
DE GRANDI*RE. 526-4411.

FOURNITURE DF 
'CABLE D'EXTENSION 
DE THERMOCOUPLE"

Toutes les conditions du présent! P^'s. de la Colombie Britanni-
Ottawa, Toronto, Kitchener.| ,

Toute soumission doit être ac-|Peterborough, ainsi qu'a la sallejappet d’offres sont contenues, » , , d rKxoo m a riA_
compagnée du dépôt rie gara,.- des Plans de la C.C.E.U. à Mon- dens. le document lequel est dis- «'J. ” f comnacnir emploie 
„e mentionné dans les formules tréol. Les entrepreneurs paysn- pogo Pour “ à "heure ac ueMe l! pei'som
de soumission. !iwminWïh. »| nés. et qu'à l'ouverture, le 2H

La Compagnie ne s'engage a c c'E U Pavillon de l'Admi- a m. à 4 h. 45 p.m. à l'endroit —------------—
accepter ni la plus basse sou-: njgtration> cité J(1 „avre .Jctéoisu.vant
mission ni aucune des autres. |Mackay) ou du Service dos Plans,

VENTE A GO-GO METEOR. 2 
PORTES, HARDTOP. 1965, TOUT 
EQUIPE. ECHANGE ACCEPTEE. 
36 MOIS POUR PAYER POUR IN
FORMATIONS. JEAN-GUY TES
SIER. LA. 6-4411.

RAMBLER Classic, 1904. 6 cylindre», 
automatique, 22,500 mille». Particu 

PONTIAC’ 1960. automatique. $20 f1(»i-. Cause transfert. Prix à discuter, 
comptant. S28 par mois. Particulier. 256-C911.

S3S-M88. _ --------- --------- ------------- RÂMBLkn lllfiâ Aniha5«artor72 portes,
PONTIAC 1964. Laurentten. très t>ro- hardtop, tout equapè, un an garantie 

pro, mécanisme parfait. 845-7586.! 526-3331.
apres 5 heure*. —-------— — --------------
---------—rrr—^ ----------------- -—   RENAULT R8. 64. blanche* comme
PONTIAC 1958 Parisienne hardtop., neuve, prix discutable. 256-5834.

équipée, très propre, $425. Parti- - _________ _____ _______
ru lier. 381-S876. j RENAULT B8, 1963. radio, S72j„ dé]V|VA 19B4 el lnMi tr., b„ m|llace,
PONTIAC 1960 automatique, moteur Par^pul|5 l-£*lnce- 4***»■ .. balance de «arantlc GM, aucun

neuf, radio, power ateerinj:, $750. «RENAULT Dauphine 1904, automati comptant requis RA. .1440.
722-5529. que. choix de couleurs, garantie 1 VOLKSWAGEN 1500,1964. bonne con-
PONTIAC 1964, Parialenne. hardtop, 1^--—n"--L5aPadaJ ------------- dition, Irèa ba,,nil lace, Î1.Ü95 pour

2 portes, sièges baquets, automati- RENAULT (ïordini 1902 , 39,000 mille», j*cnte rapide. 661-0680. 
que au plancher, équipe complet, par- particulier, $200. R. Legault. 622- VOLKSWAGEN deluxe 1961, radio,
ticulier. DU. 9-9380._ 1057. mécanique A-l. A qui la chance.
PONTIAC Parialenne convertible. V8. HENAULT 1965, R-8, 1100, particulicr.'Cfi. ll.BUOO._______

1961. prix sacrifice, cause départ. ■ economique, apres 7 lires: 279-8317. , VOLKSWAGEN 1957 de luxe, radio. 
HL . 1-1082, RE. 3-1222. InrMAi i -r m.-x n -j i irvn *rj». nm.! très propre. $175. 352-5205.

lcr étage
Pavillon de l’Administration,

ICité du Havre (Jetée Mackay) 
Montréal, Que.

Direction des Contrats 
Bureau N° E09 

HYDRO QUEBEC 
75 ouest, bout. Dorchester, 

Montréal 1, P.Q.

Un dépôt de trois mille dollars

Crotenu : nourrir 
iss pauvres avant 
i!e recevoir les 
ailiièîes

mentionné dans les formules de sous condition doit accompagner

Compagnie canadiens 
de l'exposition 

universelle de 1967

soumission. la soumission.

y.
— *i

^..CrT,
RENAULT 1965. R-8 1100, très pro-

PONTIAC Parisienne 1963. tout équi- pre. 14.000 milles, moteur très bon VOLKSWAGEN 1962. régulier, bon 
poc. garantie. Sacrifierais bas prix, ine condition. 352-3199. état, propre. $450 622-0777.

_____________________________ j RENAULT Gordlnl 1963. bleue, intc VOLGSWAGEN 195:;. 1300, bijou, Bé-
PONTIAC J964 , 6, automatique, au rieur ruirette, reconditionnée, garan- ! ruhé, 389-2061.

baine. Lauzon, 727-3447. ; tie 1 an. 738-1143. x,t., t.k.„,w.,.v",tr- .VOLKSWAGEN 15C0. coach, 1962. com-
PONTIAC 1959. 6. automatique, «qui- RENAULT R-fi. sedan. 1963, très pro- me neuf. $905. Termes, 5860 Papi- nnéélPfî kl« • '•nfl fi7n 

pe, bonne condition, particulier, 767 pre. S7D5. Termes. 5860 Papineau.:neau. (JR. 6-5519. UU33,CI' IN0 •
4 >4i. pré» 6 heuus.---------------- ------------ .76-531.» Volkswagen 1962. tomme neuf *ur PROJET : Construction du Pavil*
PONTIAC 64. convertible, hardtop, au RENAULT automatique 1964, 15,000 toute la ligne. $750, 10.300 Boul , , . .

tomatique, très beau choix, très bon milles. Appeler 381-6013. Pie IX. 323-4330. ,on de ,a JGunesse
prix, taux d’intérêt bancaire, termes . ........ T n ,Qfn ..,«4 mtierement La Ronde, Montreal,facilrs «««ntt. 100». 381-WW.____ I“ rcc^nrtlTionn*«“cho^‘‘iSur", ; VOLKSWAGEN 1964 eo.ch, bon or.1

coach 1960, tro» propre, Renault Canada, 738 1143. dre> ïaut vendre $895. Plusieurs au-
. ..n. .000 ----------!--------------------------------------------------------------- 11,o, Tpnn,. l.oilo, 5860 Paplneau.| Dcs soumissjons sous envelop

pes cachetées, portant à l cxté

JEAN-CLAUDE DELORME, 225 rue Metcalfe à Ottawa 1.
secrétaire, moyennant le versement à la 

|Compagnie canadienne de l'Ex
position universelle de 1067 d'un 

! dépôt remboursable de ÿlOO.OO.
I Toute soumission doit i-tre ac-j($3,000.) choque visé payable à. ,
! compagnée du dépôt de garantie!|’Hydro-Québec et remboursable '-e chef du parti de la Libé-

.................................................. 1 ration de Montréal, M. Gilbert
Croteau, a été vite a réagir à

La Compagnie ne s'engage a Seuls sont admis a soumission-! ÎJJÎ” Sîîneîu"‘dS*’ravoir
accepter m la p us basse soumis-' nlli _llPnnt nhtnmi in ,in malre uraPeau' (lesion ni aucune des autres ner ceux qui auront obtenu le do- graUlitement, en 1972, tous les

. cumc,n daPP?1 d offres directe-! “hlètes et les représentants rie 
JEAN-CLAUDE DELORME, ment de 1 Hydro-Québec. | différents pays qui auraient

scciétaiic. L'Hydro-Québec se réserve le1 participé aux Jeux Olympiques 
1er otage droit do rejeter l'une quelconque dans notre ville
Pavillon de 1 Administration, l0U toutes les soumissions reçues.I "Pourquoi ne pas employer 
Cite du Havre 'Jetée Mackay)

Les co-secrétaires,
B. LAÇASSE • W. E. JOHNSON

Montréal, le 26 avril 1966.

AGENTS D'IMMEUBLES
Nous sommes à la recherche d'agents voulant se 
spécialiser dans le Placement ou l'Industriel. Les can
didats doivent être agressifs et avoir les ressources 
financières pour subir une période d'entrainement.

Communiquer avec : C. lefebvre, J. Leroux

845-1144(Lmônl DES ROSIERS ma

Courtier» «n Immeuble»

Montréal, P.Q.

PONTIAC, ................... ....... .........  .................. ...............
radio, bon ordre, 5575. 4H99, 5e a\e. ............... ................-, , , Terme, faciles,

Ito.cmont 5224468 RENAULT H R. 1100. 1965. bleu clair. ;78 Û51<1,
ilHM PONTIAC. I'uMom" Sporl. .mmer- •’7'”’J ™'H3\ J VOLKSWAGEN 1950.

lible. 13,000 milles. Financerons fRENAULT Caravelle,
LA. 3 1167. i hardtop. 1962 63-64.

Qué.

condition par- »
du contenu, etmilles. Financerons jHEN.U LT Caravelle, convertibles et failCi muiag« ha», $3?5, 3700 St-De rieur mention

'conditionnées choix dï"couleur"1738*1nis adressées au soussigné, seront
PONTIAC 64 Parisienne. 2 portes 1 VOLKSWAGEN 1961. PARTICULIER. rpfMir>c n hourps de

hardtop, 20.000 milles, garantie. Fi- $400 COMPTANT. 581-4863. ((.UCS J U s q I a 3 HL Ui Lh m
nanccron*. 523-1186. RENEAULT Caravelle 1965, dérano 1 aprCS-midl ‘H AK.'.

— - -------------------- ,,j, trè, hnnn» run- Vu- KSW AGE> neuve, cl ujacee^ 1
PONTIAC 1962 Lnurentlen, parfaite; __ _i............. .j i, m m »•»»* modèle» toutes couleurs JCUDI 26 MAI 1966

Cumpognie canadis.v.e 
de l'exposition 

Universelle de 1967

cet argent (certains ont men
tionné le chiffre de $■) millions! i 
pour aider à nourrir nos pau
vres °" a demandé le "candidal 
en blanc".

1962 Lnurentlen, parfaite 
condition Finançons LA. 3 1167. dition, appelé/, entre 

Leroux, LA. 6-4935. G'iné
63 PONTIAC convertible, équipé, com- ï’t‘",r

me neuf. Financerons. 5261-1166. STATION WAGON Pontiac
- ----- ------ ------------------ -------  —----- — fari, 4 portes, tout équipé, .>23 1122
63 PONTIAC Parisienne, 2 portes.! —

hard top, équipé. Financerons. LA. STATION-WAGON 1959. Chevrolet. 9 un an, 
3-1166 passagers, bon mécanisme, $325 . en- 523-1122.

tre 6 et 10 soir, 523-5440.

4.1

choix Livraison Immédiate»
,,,.,eiBnernt.;4MaPPe,eVi)(Au'" 0n pcut consulter IcS plans. 

; VOLKSWAGEN uws. deluxe.' «aramie dev»s pl f°rmule de .soumission

DOSSIER no 200-783
PROJET d'un

62 PONTIAC convertible Parisienne
6 mois de garantie, excellente con- S l'ATÏON W AGON Jeep "Wagoncer 

dition Finançons. 523-1166. tra?»-t.r. 4 roues neufs et usager., discuter. 389-8515
G ROBERi AUTO. 5870 ST-LAURENT

omme neuf. Financerai» ailX bureaux de l’ASSOCiation dCS;
Entrepreneurs en bâtiment a:

VOLKSW AGEN 1963. radio, chauffe- ; Mnntrônl Onéhef Sherbrooke • rette à car . 30.000 milles, prix AI ‘Montreal, WUCDCt.. ORL t ui uusc,
JI-..I-. nort ûete . f Itl T* ..Houto I* it nhfllIGP IV».

PONTIAC Parisienne 1965, hard-top, '
4 portes, tout équipé, ha» millage. STATION WAGON Chevrolet Impala 

échange accepté. Demandez M. Poyon.l 1963. tout équipé, $1.675 727-2785. 
DU. 9-8481.
FRONTENAC 1960, bon état de mar

che. Sacrifierais $375. Tel. 387-2453.

STATION-WAGON. Ford 1962. V-8,
radio, bon état, $900. OL. 3-6383.

PONTIAC station-wagon 1964, automa
tique, radio, 8 cylindres, comme 

neuf, chance unique. Armand Pâte- 
nantie. I)U. 9-8461.

STATION wagon Falcon 1961, rouge- 
blanc. excellente condition. $750. 

676-6655.

PONTIAC 1962, automatique 6. excel' 
lent état. $1150. Tél. 667-0569.

PONTIAC 1960, Parisienne, converti
ble. 1res propre. Parfait mécanisme 

Bas millage. Particulier. Aubaine. U42 
0307, Apres 5.30.

STATION-WAGON Pontiac 1964. V-8.
équipe, bas millage, échangé acrcp 

:é, aussi station-wagon Chcvelle 1964 
3 cylindres, automatique, radio, t 
bas pi iv M. Doyon, DU, 9-8461. 
STATION WAGON Ford I960. V-fl 

équipé, comme neuf. 1 an garantie 
termes faciles, 523-1122.

itimmiaiiiiiiimiiDiiimiiiiiiDmiiiiiiiiicnuiiiiuiianiiiiimiin^miimiinmip-
/

I REPAREZ ou
«>i, > l

VOLKSWAGEN 1964, excellente con
dition Repeinturé, 7 pneus. Prix 

discutable. 849-4814
VOLKSWAGEN 1958, très propre, b.’.n- 

ne condition, bas millage. $375. 272- 
0220.
VOLKSWAGEN 1962. de luxe, radio, 

tics propre. 729-7962.
VOLKSWAGEN 1964. Deluxe. 31000 

nilles, depart Europe. Comptant 
H .000. 331-5911.
-OLKSWAGEN 1963. modèle 1500. au 

cun comptant, $26.50 nnr moi», iron; 
nus chercher. 274-4491.

VOLKSWAGEN de luxe 1962. très bon
ne condition, obligé vendre, $800 

Î27-4237.
.OLKSWAGEN 1964, aucun comp

tant, $31. p:ir mois, irons vous cher-

CHANGEZ

VOTRE MOT

SI her. 725-1817.
SSj VOLKSWAGEN 63. 1500. Termes faci- 
EU les. Excellente condition. 274-2168.
— i VOLKSWAGEN 1961. aucun comptant, 
□ ; $12. par mois, irons vous chercher,
= : 25-1817.

plan de financement
FACILE

du lundi

vendredi 
9 h a m.

Standard
ou

auto
matique

S VOLKSWAGEN 1957. BON MOTEUR. 
51 PARTICULIER. $100. 625 0757.

n VOLKSWAGEN 1963. Deluxe, vert p$ 
K le. très propre. 738-1143.

Ottawa, Toronto, Kitchener, l’e- 
terborougli, ainsi qu'a la salle des j *'

Construction 
edifice de 
l’Administration 
Hans la Ronde, 
Montréal, P.Q.

Des sotimiss.u sous cnvelop-

APPEL D’OFFRES 
GTA-6611067

pour 10 h. 30 a.m. (h.a.e.) 
le mardi 10 mai, 19(6

FOURNITURE DE 
"PIECES DS RECHANGE 
POUR CAMIONS G.M.C.”

i Toutes les conditions du présent 
| appel d'offres sent contenues dans 
; Le document lequel est disponible 
pour examen el peut être obtenu 
gratuitement, du lundi au ven

des cachetées, portant à 1 exté-; ^redi inclusivement de 8 h. 30j

TERRAINS
A VENDRE

à CHOMEDEY OUEST
(VILLE LAVAL)

et à CHATEAUGUAY

Terrain» prêt» i bâtir i partir d# 
30 cent» l« pi. car 5 an» pour 
payer. Formalité» devant notaire 
Une occasion à ne pat manquer I j

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Oc» soumissions cachetée», adressée» au *ou*»igne dan» des enve

loppe» fournie» par l'Administration de la voie maritime du Saint- 
Laurent et portant la mention "SOUMISSION POUR CONTRAT No 
11-162" concernant

LA CONSTRUCTION ET LA LIVRAISON DU CHALAND DE 
BALAYAGE No 4, CANAL DE WELLAND, REGION DE L'OUEST

seront reçues au bureau de l'Administration de la voie maritime du 
Saint-Laurent, immeuble Majestic, 396, rue Cooper. Ottawa 4e, iusnu'è 
3 heures de l'après-midi, heure avancée de l'Est, le jeudi 19 mal 1966.

On pourra obtenir les plans, devis, formule de soumission, con
ditions de travail et formule de contrat en s adressant au bureau de 
l'ingénieur en chef, 5250, rue Ferricr, Montréal 9e (P.O.;, ou au 
secrétaire, Immeuble Malcstic, 396, rue Cooper, Ottawa 4e Ont.', ou 
au d.recteur régional, 509, avenue Glendale, St Catharines (Ont 
contre le versement de cent dollars « $ 100-, montant qui sera rem- 
Loursé sur remise en bon état dos documents susmentionnés dans 
les trente lours de la date fixeo ci dessus pour la réception des 
soumission». Le dépôt sera confisqué si las documents ne sont pas 
renvoyés dans le délai susmentionné

Le soumissionnaire devra fournir, en conformité des conditions 
de la formule de soumission, soit un dépôt afférent » la soumission, 
d'un montant représentant au moins dix pour cent '10 p. 100) du 
montant de I» soumission, soit une garantie de soumission, d'un 
montant représentant ÎO p. 100 de la soumission, comme condition 
suspensive de la passation d'un contrat en bonne et due forme, selon 
le modèle qui fait partie des document* relatifs a la soumission, 
et satisfaire l'Administration quant au cautionnement exigé.

Il ne sera tenu compte que de» soumission» présentées suivant 
les indication» qui précédent.

L’Administration ne s engage l accepter aucune soumission, mê
me ta plus basse.

Le Secrétaire.
L E BELAND

ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT LAURENT 
OTTAWA le 28 avril 1966

DEMANDEZ
M. Paradis — Tél. 254-5351

plans dë^ia C.C.eÜj'~à”MÔntréal, r,^ur mention du contenu et;a m a 4 h. 45 n m. à rendroit
et peuvent être obtenus au Ser- adressec.s al. *eront|suivanl.

' j m li rruv reçues jusqu a 3 heures de 1 a- vice des Plans de la t.C.b.U. ‘ , ,,
au Pavillon de l’Administration, i,u MABn. ,, ....
Cite du Havre (Jctee Mackay), _ . ,, . ,1 On peut consulter les plansou du Service des Plans, 225 rue 
Metcalfe a Ottawa 4, moyennant 
le versement à la Compagnie ca-

devis et formule rie soumissions 
aux bureaux de l’Association des

Direction des Contrats 
Bureau No 809 

HYDRO-QUFBEC 
75 ouest, boul. Dorchester 

Montréal 1, P.Q.

Dr» soumissions adressées au sous* 
signe à Ottawa (Ont.) devront non* 
parvenir avant 10 h. de la matinée 
heure avancée de l’est, le 10 niai 1966. 
pour l’affrètement d’avion* tel qu’il 
est Indique ci-après :

Otter de Haviland sur ski» en »er 
vice a Frobisher Ray <T. du NT.-0.) 
pendant la période s’étendant du 1er 
décembre 1966 au 1er Juin 1967, pour

. . .... -Kntrcoreneurs en bâtiment à Un dépôt de quatre mille dollars environ sso heures de vol.»nadicnnc de l'Exposition.univCr-|™^“f^,^ sh“0kë!| $4.000» chèque sise payable <•« hal,on

UNITED AIRCRAFT 
OF CANADA 

CONTINUE 
SON EXPANSION

Nous avons un* demanda urgents 
pour des machinistes spécialisés dans 
le» classes suivantes :

Resolute Bay (T du jselle de W67 dun depot rem-j-J ® • .- ’ Kitchener! ll'Hydro-Québec et remboursable ' n'-o: T ' pendantia i.érioiie
boursable de $100.00. Lr . , . ... ,, „,lc dni, du 1er juin 1389 au 15 nu'rmbn- lOUoPeterborough, ainsi qua la salle; =ous condition doit accompagner:pour cnviron lso hM11.M de ,oi.

Toute soumission doit être ac-|,ics pians de la C.C.K.U à Mon- la soumission. m-cchrraii

en télégraphiant ou en écrivant è 
l’administrateur de l’Arotique.

• Installation en moins de 8 heures
• Garantie, 17 moi» ou 12,000 mille»

I Aucun 
i comptant
S •
I 25 AN5 
Hd'expérienc

2SI5 a 
csl. rue § 

S'ierbtoolte i 
fél. 523-1 1223m-

Automobile Itée
xuimiiiitaiiiiiMiimaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiinmaimiiiiitiiDmiiimiiiamiiiiniuaiiiH

PARISIENNE '64
SUPER SPORT, DECAPOTABLE
l'nmprcnd servo • freins, toit 
électrique, siège* bnquets, ha.» 
millnsc, beige, intérieur or, 
toit brun.

CETTE VOITURE DOIT ETRE 
VENDUE AVANT LE 30 AVRIL

COMPOSEZ 744-6359 
M. PAUL TREPANIER

nimotour sur skis nu
compagnée du dépôt de garantiejtVéal', et peuvent être obtenus au]Seuls sont admis a soumissionnerj^rrl’du1 N*5>j,îîSS«t4iaB5îtodê 
mentionné dans les formules de Service des Plans de la C.C.E.U. feeux qui auront obtenu le docu-j v-ejendant du 15 nov.-mbre is68 au 
soumission. |au Pavillon de l’Admimjtxation, ment d'appel d'offres directe-^1* 1067 »our e"v'r™ 130 heurc'

La Compagnie ne s’engage a Cjt^ du Havre (Jetée Mackay) ou ment de l'Hydro-Québec. Los Sociétés peuvent *e procurer
accepter ni la plus basse soumis- du Service des Plans, 223 rue Met-]L’Hydro-Québec se réserve le l0_s îîîïüj1.'! aî.so“.”1“jonA*L?fvi 
sion ni aucune des autres. |ca|[e à Ottawa 4, moyennant le droit de rejeter l’une quelconque 

JEAN-CLAUDE DELORME,]versement à la Compagnie ca- ou toutes les soumissions reçues.
secrétaire nadicnnc de l’Exposition univer- Ucs co-sccrétaircs,

j selle de 19B7 d'un dépôt rembour- B. LAÇASSE - W. E. JOHNSON «“«“«J. ,**«.«* Laurier.
I sable de $100.00. Montréal, le 26 avril 1066. | ' Le 20 avril tans
i Toute soumission doit être ac-;
'compagnée du dépôt de garantie, -i-rx -- muin ................................. .
Intentionné clans les formules de LES INDUSTRIES ABEX DU CANADA ITEE
soumission. j divis:cn jaroy hvorauucs

La Compagnie ne s engage a I 
accepter ni la plus basse soumis- 1

M A. Stevenson. 
Administrateur de l’Arctique,

1er étage
Pavillon de l'Administration, 
Cité du Havre 1 Jetée Mackay) 
Montréal, Qué.

.’»nvti'gatrt.d?v ■-vvu1

TRICOTEUR ;-ECA!iiCiE:i
avre pxpéfien-’' « » frj'Hin* I H 
DS. TJ., *t Stoliflat pour «quii« 
d« nuit toulemtnt Ecrira à IA 
PRESSE, Boit» Postal» 8627 Tout» 
correspondant restera conlidsn- 
tiall».

sion ni n e 
JEAN

autres.
IV-'l.r 2ESI

J: 1er étage 
Lj Pavillon de I ' 
j Cité du Hav ,e 
Ji Montréal, Qué.

Jeté

ont besoin d’une

RETAIRE
iié,,ographe e* bilingue, les meilleurs avantages 
ont offerts. Vous présenter au bureau du personnel:

3600 EST, RUE RACHEL

OPERATEURS DE RECTIFIEUSE EXTERNE 
RECTIFIEES D’ENGRENAGE 

OPERATEURS DE RECTIFIEUSE INTERNE
Les salaires et les conditions de travail 
sont bien au-dessus de la moyenne. 
Si intéressé, veuillez téléphoner, écrire 
ou vous présenter au ;

BUREAU D'EMPLOr 
1000, boul. MARIE-VICTORIN, 

JACQUES-CARTIER,. QUE. 
677-941 1, local 312, 396

Notre bureau d'emploi est ouvert tout 
les mardi, mercredi et jeudi soir» 
jusqu'à 8.30 p.m.

-f**t. ' (S*** rr- 'l

ni 8 i i» Hw* ^«4

OF CANADA LIMITED A
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AITKEN ' E dmire '
28 avril 1966 a l'Asc de 72 ans est 
ricrérice Mme William Aitken. ncc 
Fdmire Chenail. demeurant 17.'-fl 
l.cprohon Les funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant Le con
voi funehre partira des salon»

I tgel Bourgie Ltée 
1733 rue de l'Eglise 

pour se rendre A l’église St-Paul nu 
le service, sera célébré et de la au, 
cimetière de CAte des-.Netge* lieu, 
de la sepulture Parent* et amis 
«ont priés d’y assister san* autre 
invitation.

A Montréal, le -^SScITc Jo:enh Narct«*3'

AUMAtS Lucien) — A Montreal, le 
26 avril 1966, A l'Age de «4 an*, 
est décédé Lucien Aumai». epoux de 
Irène I.apierre, demeurant 77S2 Dro 
lel Les funérailles auront lieu sa-'COUTURE 'Clara 
medi le MO courant. Le convoi funè
bre partira des salons

t'rgcl Bourgie Ltée et Société 
Coopérative de Frai* Funéraires 

7384 rue St-Denis
à 10 h 15 pour se rendre A l'église 
S int Vinrent Ken ier. nu le service 
sera célébré à 10 h .'10. cl de la 
au cimetière de CAte-des-Ncices. 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont prie* d'y assister sans 
autre Invitation

Montreal, le 27 avril 1966 a l'âge de 
79 ans. est décède Joseph Narcisse 
fossette, epoux de F.va panneton 
pere de Georges. Mm*- Philippe 
Martineau «Simone*. Dollard. Mme 
Jean-Louis Scully i Mance). Les fu 
nérailles auront lieu samedi le 30 
courant Le convoi funehre partira 
de la residence funéraire 

Magnus Poirier Inc 
1RS. rue «le Castelnau e«» 

a 10 h 45 pour se rendre A l'eglise 
Ste-Cécile. ou *e service sera cele 
hre a 11 heures, ei de IA au cime 
tiere de CAte-des Neiges, lieu de la 
.sépulture Parents et ami* *ont 
pries d'y assister »ans autre invi
tation.

ASSCN
nient, a 
a l'Age 
Camille 
PI»nte

GREGOIRE (Lillian) - A Shorhroke 
le 27 avril 1966, a l'Age de Ht» an-.. 
c*t décédée Mme veuve l.tidger Gré 
foire, nee Lillian Mitchell, demeti 
rant rue Prospect. Sherbrooke. Elle 
laisse dans le deuil *e> fils Conrad 
do Montreal, ei Marcel, ri** Trois 
Rivière* vos filles Mme Eli • Mas 
Olivier, Mme Julien Giroux (Sybil) 
ei Mme Fernand Deli.slc «Isabelle) 
de Sherbrooke, l es funérailles au
ront lieu samedi le ;»0 courant. Le 
convoi funèhte partira des salons 

Bishop Funeral Morne 
rue Queen, Sherbrooke 

pour se rendre a l'église ries Pere*
Redemptortste*. Sherbroke ou le 
service sera célèbre A 10 hrs Pa 
rents el amis sont pries d'y assister MONGRAIN J -Onésime 
sans autre invitation.

Cami|fe> Accidentelle-
St Paulin, le 2fi avril 1966. 
de 4R ans, est d e c e d e 
M issun. ép<»ux de Lucille 
-es funérailles auront lieu

lundi, Jp 2 mai Le convoi funebr 
partira de la résidence funéraire 

.Magnus Poirier Inc ,
6520. rue St-Denis, 

a in h 45 pour «e rendrp a l'églisej 
Saint-Jean-de-la-Croix ou le service 
sera célébré a 11 heure*, ci de la 
a” ciniettere de la CAte-des-Neiges. 
lieu de la sépulture. Parent* ei 
amis *nnt prié* d'.v assister sans 
autre invitation.

SAINT.) KAN. fDNO - "Lu 
pauvreté n'a pas diminué au 
Québec”, déclare le responsa
ble régional du service social 
dans le diocèse de Saint-Jean. 
"Nous la connaissons bien", 
ajoute M. Robert Morin "Elle 
se présente tout simplement 
sous une autre forme."

M Morin énumère dans son

exposé tous les services ou sér
iions du service social. 11 esti
me qu'ils'sont, pour la plupart, 
inadéquats. ' par manque de 
ressources propres a les amé
liorer el a les rendre accessi
bles a tous".

"Pris de toutes parts par le 
quotidien, harassé par les ta
llies innombrables, manquant

de personnel, continue le res
ponsable régional, les travail
leurs sociaux, en s'adressant 
aux autorités compétentes, ont 
peut-être neglige d’utiliser la 
publicité, un moyen propice a 
les faire bouger."

Québec
Morin précise que "les 

récentes déclarations du minis
tre de la Famille et du B 
être social se retrouvent, mot 
pour mot. dans les mémoires 
déjà adressés aux autorités, au 
tours ries dernières années.”

Garçonnet tué par une auto
l'n cnrçonnet rir H ans. Luc 

Pyotto. fils de M et Mme Geor
ges Pyolte, boni. CiU'-des-Jen- 
nés. a St Lazare, à environ 20 
milles à l'ouest de Montréal, a 
ele tue par une auto, peu avant 
1 h. hier après-midi alors qu’il 
marchait en bordure de la rou
te. a St Lazare.

BELANGER Clara' V Sir Flore, le 
27 avril 1966. A l'Ace de 7R an*, est. 
derédée Mine veuve Hector Hélan 
ce», npe Clara Gélina». demeurant COSSETTE Luc) 
535. rue Principale. Ste Flore Les 
funérailles auront lieu samedi, le 
.30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salon*

Oscar St-Dur».
2203. rue Champlain. Shawinisan.
A 9 h 30 pour sr rendre A l'egtive 
parni*sla|e de Ste Flore où le ser
vice sera célébré A 10 heures, rt de 
IA su cimetière paroissial, heu de 
ta sépulture Parents et amis *onl 
prié* d'y assister sans autre invi 
iation.

26 avril 1966. a l'Age de 69 ans. est 
décedee Mme Philemon Couture 
ne** Clara Moreau, demeurant rue 
Delorimiei Les funérailles auront 
lieu samedi, le 30 courant. Fc 
convoi funèbre partira des salons 

Bonnier. Duclo* et Bonnier, , 
3503. rue Papineau.

A 9 h 30 pour *«? rendre à l'église; 
Ste-Margueritp-Marie ou le servie** 
sera célébré à 10 heures, et rte la 
au rinietière de l’Est, lieu de 1.» 
sepulture. Parent* et amis sont 
priés d'y assister «ans autre invi
tation.

A Montreal, le HARBOUR Fortunate' A Oka.

BIORAS «Albin* A Montréal 1» 
26 avril 1966. a l'Age de 7.3 ans, r*l 
derédee Mme veuve Rodolphe Bi 
gras, née Albina Auaej Mere de 
Jean-Yves et Fernand. Les funr 
raille* auront lieu samedi, le .30, 
murant Le convoi funehre partita 
des salon*

Gauthier Liée.
259. rue. St-Patrice. Ottaua.

A 7 h. 15 pour .se rendre a la basi- 
houe d'Ottawa ou le «ervice sera 
célébré a 7 h 30. et dr IA an 
nmetiere Notre - Dame. d'Oitaw*. 
heu dr la sépulture Parents H 
amis sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

Accidentellement 
a Montreal, le 26 avril 1966. a l’Age 
de .37 ans. est décédé maître Luc 
fossette, avocat a la Cour munici
pale rie Montreal, époux du docteui 
Line Chevrette, demeurant 702 Da 
vaar. Outremont II laisse dans le 
deuil son fils Sylvain, se* parents 
M et Mme Roméo fossette, sa 
soeur Stuel, épouse du docteur Jac
ques Noiseux; ses f reres, maitrr 
Gllle* fossette, avocat. M et Mme 
Yves fossette et M. et Mme Marc 
fossette, ainsi que scs beaux pa 
rents le juge et Mme Armand 
Chevrette, son heau-frère Claude rt 
sa belle-soeur Diane Chevrette Les 
funérailles auront lieu samedi le 30 HOGUE 'L*urier 
courant Le convoi funehre partira 
des salons

J. S. Yallee l.ter 
1111 tue Laurier ouest 

A 9 hrs 45. pour sr rendre a l'église 
Sir Madeleinr nu le service sera 
célébré a 10 hrs. et de la au 
cimetière, heu de la sépulture Pa 
tent* et ami* *ont priés d'y assister 
sans autre invitation.

26 avril 1966. a l'Ace dr 71 ans. est 
décédée Mm»» François Harbour, nee 
Fortunate Faubert noie de M De
nis Harbour, dr Marie-Ange '.Mme 
Gilles Paie», de Riviere-du-I.oup, 
d'Andrée, épouse du docteur Jean- 
Claude Pamsset. de Montréal Les 
funérailles auront lieu vendredi le 
29 courant. Le convoi funèbre par 
tua des salon*

Proulx »*t Frcre*
pour se rendre à l'église parois-iale 
d'Oka ou le service sera célébré a 
10 h Parents et nuits *ont prie* d'y 
assister »ans autre invitation.

HERTELEER Elise* S Mnntrr.il.> 
le 27 avril 1966. a l'âge de R2 ans. 
est décédée Mlle Elise Herteieer. 
soeur de feu Maurice Herteieer el 
«le feu Mme Joseph Gagnon Les 
funérailles auront heu samedi, le 
.30 courant Le convoi funèbre par
tita «les salon*

l'rgel Bourgie l.tee.
2095. rue. de Salaherrv.

A R h 30 pour se rendre a l'église1 
Ste-Oriile ou le service sera célébré 
A 9 hc'iie*. et rie la au rtmetiéie 
de la Côte-des Neiges. Iipu de la 
sepulture. Parent* et ami* sont 
pries d'y assister sans autre invi
tation.

\ Sorcl.
le 26 avril 1966. a l'Ace de RO ans. 
9 mm*, est décède M J Onésime; 
Mondain, ex niaichand de Sorcl.i 
epoux rte Rachel Unbillairi. demon 
rant a 51. pie Elisabeth. Les lune 
raille* auront heu vendredi. le 29 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

Mande vi 11* et Mineau,
HO, rue Charlotte,

pour *p rendre A l'eglise St Pierre, 
de Sorel ou le service sera célébré 
a 10 h 30. Parents et amis sont; 
prie* d'y assister sans autre invi
tation.

MORAND f mlda A Montréal, le
2.5 nvnl 1966. a l'Agé de 69 ans. est 
décedee Exilria Morand, épouse de 
leu Joseph Morand, mère d’Yvon. 
Roger. Guy. Mme Lionel Provost 
•Gilbert».*), Mme Louis Pietrocupa 
tPietro) «Pauline). Mme Jean-Paul 
Corbcil «Jeanine). Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant 
Le convoi funèbre partir ries .salons 

Roland Bisson Inc.
1115, tue Fleurs est 

A R h 45. pour se rendre A l'église 
du Christ-Roi ou le service sera ce- 
leore A 9 m . et de la au cimetière 
de Sie Philoméne. comte ChAleau 
guay. lieu de la sépuituie Parents 
et anus sont ptiès d'y assister sans 
autre invitation

Granby: hausse de l'impôt scolaire

A Montreal, le 25 PATENAUOE Ulrio 5 \.)le St-

BLAIS Félix) — A Montréal, le 26 
avril 1966. A l'âge de 7R ans, est 
décédé M. Félix Blais, epoux en 
lere* noce» de Olivine Leroux, et 
en 2èmes noces de Gabrielle Piouffe. 
demeurant 4553 Marquette. Les fu
nérailles auront lieu samedi le .50 
courant Le convoi funèbre partita 
des salon*

Société Coopérative de 
liais Funéraires

4R4R. rue Papineau -------
A R hres 45. pour se rendre A , ,
l'église St Stanislas de KnMjca, ou le DAOUT Hector1 - A Montreal. -•* *6 
service *era célébré A 9 hres. el avril 1966. a l'Age de 72 ans. est

D'AM ROI SF Alma' A Montreal,
le 26 avril 1966. A l'Age de 65 ans. 
e*t décédée Mme veuve Charles 
D'Anibnisé. née Alma YicI, demeu
rant Saint Michel-rie Squatec. comté 
Témlscouata. Les funérailles auront 
lieu samedi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira

de sa demeure.
pour se tendre à l’eglise SI .Michel 
de-Suuatec ou le service sera reh* 
blé a 10 h. 30. et de là au cimetière 
du même endroit, heu de l.« .sepul
ture Parents et amis sont priés d'y 
assister san* autre invitation.

avril 1966. a I'âge de 63 an.*, e*t rie 
rerle Laurier Hogue, employe du 
Ministère du Revenu Provincial, 
ex-secrétaire trésorier de la muni
cipalité rie St-Yincent-de-Paul-, époux 
d'Auioir Gagnon, prie «ie Mme 
Jean V.vvyan «.Jeannine). Mme 
Jean Btière «Su/anne*. Jean-Guy.
Camille. Jean-Pierre. Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant.
Le convoi funehre partira des salons 

Roland Bisson Inc.
130 est. boulevard Henri-Bout a*.-*

A R h 45. pour se rendre a l'église 
St Charles-Garnier ou le service sera 
célébré A ü h . et de la au cimetière 
de St Vincent-rie Paul. heu de la se
pulture. Parent* c« ami* sont pries PEPIN Juliette 
d'y assister sans autre invitation

Michel. !p 26 avril 1966, à l'Age de 
R3 an*. e*l decode M Uric Pate 
naude. epoux •'»* feu Alma Senecal, 
demeurant a 7160. 22e Avenue. St- 
Michel. Les funérailles auront lieu 
samedi le 3!) courant Le convoi 
funehre partira de* salons 

René Sanscartier,
4C36 rue Bélair

A 9 hre* 45 pour se rendre a l'é 
glisp St p-Be made t te-Soubifou*. ou 
le service sera célébré a 10 hre* 
et de là au cimetière de l'Est, lieu 
de la sepulture. Parents et amis' 
sont prie* d'y assister sans autie 
Invitation.

de là au cimetière de St-Philippe 
d'Argent rui!, lieu «le la sepulture 
Parent* cl amis sont prie* d’y assis
ter sans autre invitation.

BOURQUE Joseph Emil#) A Mon! 
real, le 27 avril 1966, a l’Aae de 76 
an*, est deréde M Joseph Emile 
Bournup epoux de Eva Bourque 
Les funérailles auront lieu samedi 
1» .30 «nurant. Le convoi funèbre 
partira de* salons

T Sansregret l ter.
4119 rue Beauh»en f** 

pour *r rendre a l'eglise St-Bren

décédé Hector Daout. époux de feu 
Juliette Legault, demeurant Boni. 
S: Joseph est, anciennement de 
Lachine Les funérailles auront lieu 
vendredi le 29 courant Le convoi 
funehre partira de* salon*

Bonnier, Duclo». Bonnier 
3503. rue Papineau 

A R hre* 30. pour se rendre A l'église 
St Dent*. OU le «ervice «era célébré 
a 9 lires et de la au cimetière de 
Larbin*», heu de la sépulture Pa 
lont-* et ami* *nn» prie* d'y assister 
sans autre invitation.

JASMIN Arthur) — A L.uhine, le 
2o avril 1966. a l'age de ül an-. o*t 
décédé M. Arthur Jasmin, epoux de 
Germaine .Mainville, demeurant A 
207. 14«* avenue. Les funérailles
auront lieu samedi le 30 courant 
Le convoi funèbre partira d»** sa
lons

Raoul Bourgie Inc.
1345, nie Notre Dame. Lachine 

A H h 4.3 pour .*«* rendre a l'église 
des Sis-Anges, ou !«* service «era 
célébré a 9 h . et de la au cime 
tiere de Lachine. lieu de la sepul
ture Parents et amis «ont priés d'y PRINCE 
assister sans autre invitation.

A Montreal, le 26 
avril 1066. a l'âge de 53 ans. «*«l 
decèdée Mme Henri Pépin, n«*e 
Juliette sl-l.auront, demeurant A 
1H7J Montcalm. Les funérailles au
ront heu samedi, h* 30 courant. Le 
convoi funèbre partit a «t»*s salon.»

Bonnier. Duclo* et Bonnier, 
3503. rue Papineau.

A 8 h. 30 pour se rendre a l’église 
Ste «'atherin** ou le service scia 
célébré a 9 heures, et de IA au 
cimetière de l'Est, lieu de la scpul-, 
turc. Parent* et amis sont prie* d'y 
assister sans autre invitation.

dan « ou |e service sera célébré i OESLONGC H AMPS Fqlanline \
1, U «U clmrtllrr dr l'K'1 , 27 ivüI a I'in hr* et de la au cimetière 

l eu de la sépulture. Parent* et arm* 
*nnt pr;e* ri y assister san» autie 
invitation.

B F E AU L T ' Albenl) A Montreal le 
27 avril 1966. a l'Age de 65 an.*. 10 
mm*, est décode Albeni Breauh 
contrsrteur plâtrier, autrefois de 
\ erdun. epoux dp Gabrielle Tou/e. 
demeurant A 5116 Ste-.Marie. Pere 
de Huguctte «Mme Louis George'/ 
André. Albeni, Ernest. Gérard et 
Marie Ro.se Les funérailles auront 
lieu samedi, le 30 courant. I.e cnn 
voi funehre partira de* salons 

l i gpl Bourgie Ltée,
2630 ouest, rue Notre-Dame.

A 9 h 45 pour *e rendre a l'église 
Ste Clotilrie nu le service sera réle-l 
hré A 10 heures, et «te la au «inie 
Here de la CAte-de» Neige*, lieu de 
la sépulture Parents et ami* sont 
prie* d'y assister sans autre invi 
tation.

BRlCAULT (Thomas \ Montréal.1
1»* 27 avril 1966, a l'Age «le 81 an». 
r*t decode AI Thomas Brirault.j 
ex-capitaine «le police, epoux 
ri'Evangéline Manv. demeurant 4645. 
tue Orléans. Les funérailles auront- 
lieu samedi, le 30 courant. Le con
voi funèbre partira «les salons 

Patrick Provenehor Inc.,
4240. rue Adam.

a 10 heure* pour *«* rendre A l'egh 
*e Très Saint-Nom rie-Jésus, Maison 
neuve, ou le service sera célébré a 
10 h 15. et de la au cimetière de 
la « ni p de* Neiges, lieu <i<‘ la sépul 
ture Parents et ami* sont prié* d'v 
assister sans autre invitation.

KELLENNY -Gilles A \ ,l|e M
Michel, le 27 avril 1966. A 1 âge 
de 33 an*. est décédé M. Gilles 
Kellenny. époux de Lise Duhé Le* 
funérailles amont lieu samedi le 
.30 courant le convoi funèbre par
tira de* «alon*

I «gel Bourgie Ltée,
715 rue Crémone c*t 

A R hrs 30 pour *p rendre a l'église 
Ste-Lune nu le set vue sera celébiè 
a 9 hi« et de la au cimetière de 
la CAte-de.*-Neiccf>. heu de la .«e 
pulture Parents et ami* »«»nt pries 
d’y a**i*ter sans autre invitation.

I Epiphanie, le 27 avril 1966. â l'Age 
de 70 an*. 10 moi*. «*-< decédee 
Mme Bruno Pesloncchamp* nee 
Eglantine Henri. Le* funéraille* 
auront heu samedi, le 30 co,liant LALANDE -Joseph 
l.e convoi funèbre partira des salons 

Koch et Frères,
5, rue Leblanc.

pour *e rendre a l'église paroissiale 
de l'Epiphanie ou le service serai 
«élehie à 3 hollies p m. Parent* el : 
amis *ont priés d'y assister sans 
autie invitation.

DESJARDINS Samuel) A Montreal, 
le 26 avril 1966 .» l'Age de 70 an», 
est décède M Samuel Desjardins 
epoux de Berthe Gnrlépy. demeu
rant. A 10760. Pelletier. Montreal 
Nom! I e* funérailles auront lien LANGLOIS Pierre 
samedi le 30 courant. Le convoi fu 
nohre partira des salons

Giroux- Ai Fils Inc.
11130 boni. Pu* IX 

A 9 hr* 15. pour se rendre A l'ésli 
«c Si-V’incent Maiir-Str«>mbi. ou !«■
M-rv n e sera célébré a 9 hr* .10. .-t 
«te la au cimetière «le Si Vincent 
«le Paul Heu de la sépulture P- 
rent* et amis sont prie* tl'y assis 
ter sans autre invitation.

Subitement a
St-Bonoit-ries-Pruv Montacm*.*. le 25 
avril 1966. a l'âge de 6.5 an*. i-*t 
décédé M Joseph Lalande, fil* «le 
feu Edmond Lalande et de feu Do 
nalda Daoust. 1 e* funérailles au 
ront lieu vendredi le 29 courant 
Le convoi funèbre partira des sa
lons

\. Vendette
Si Kenuit-de*-Deux-Montagnes, 

pour se rendre A l'église paroissia 
le. où le service sera célébré a 
10 h Parent* «»t amis so ni prie* 
d'y assister sans autre invitation.

BROSSOIT 1 Louise• • A Ile Petiot
sud, le 25 avril 1966. A l'Age de 70 
an*. e*t decédèe Mme Auguste 
Rrnssoit. nee Louise Richer, demeu
rant A .31, 4e rue. lle-l'errot-su»!
Mere de Adrienne «Mme M Frenet 
»e» IJette «Mme L. Colpion) et rie 
Emile Rov. Les funérailles auront 
heu vendredi le 29 courant Le 
convoi funèbre partira «l«*s salons DUbreuiL-DECARIE Blanche A

' ........* Montréal, le 26 avril 1966 est rièré
dee Mme veuve Louis Drcane. nee

DESROSIERS - Louiv Georqevi '
Montreal. I«* 26 avril 1966. a l'age 
de 6.5 an* est décédé Louis-Gr.nrges 
Dcsroslers- t>harm*cien. epoux «!«'
Gertrude fa/.a . pore du docteui LEDUC Leopold 
George* Desrosier*, de Mme Gérard 25 avril 1966. A 
( ouilean (Gertrude), et du docteur 
Gilles Desrosiers Les tuner aille* 
auront heu samedi le .30 murant 
Le convoi funèbre partira des salon*

Roland Bisson Inc 
1415. rue Fleury e»i 

A R h 45. pour Sé rrndre A l’eghse 
de* vi*.Martyrs-Canadien* ou le »«>i 
vice sera célébré à 9 h . et «l«* la 
au cimetière de C'Ate-dr* Neige* 
lieu de la sepulture Parent* e« ami* 
sont prie* d'y assister «ans autre 
invitation.

\ Ville Mont 
Royal, le 28 avril 1966 A l'Age rie 
45 an* est décédé Pierre Lang lois 
époux «te Corinne Beaiirhcmin de
meurant A 370 Sloane. Les funé
railles auront lieu samedi le 30 
courant. Le convoi funèbre partira 
ries salons

J. S Vallée l.tee 
1111 ave Laurier ouest 

A 9 hi* 30 pont m* rendre a l'ealise 
si -Joseph «le A ille Mont-Royal ou 
le service sera «élébré A 10 hrs cl 
de là au cimetière de ('«Ste-des-Nei
ges lieu de la sepulture. Parents et 
ami* sont priés d'y assi*!ei sans 
autie Invitation.

Raoul Bourgie 1 n<
1345. rue Notre-Dame. Lachine 

A 9 h pour *e rendre a l’église 
Stp Jeanne - de - Chantal, Ile Perrot 
Village, ou le service .«ci a célébré 
A 10 h . et «le la au cimetière de

‘ Valleyfield, lieu de la sépulture 
Parents cl amis sont priés d'y as 
si*ler sans autre invitation.

CAPISTRAN iEuqèn«) -- A Ste-Thé 
ir-se, le 25 avril 1066 A l'Age de RI 
an*, est décédé Eugène Capistran. 
epoux de feu Emilia Riel Les funé
railles auront Heu vendredi h* 29 
courant. Le convoi funèbre partua 
des salons

Armand Magnan Enrg. 
fil. : .te Blainville ouest 

à R hrs 45 pour se rendre à l’église 
Sacré-Coeur de Stc-Tliérêse ou le 
service sera célébré a 9 hrs cl de 

' IA au cimetière de Ste Thérèse. Hou' 
rte la sepulture Parents et amis 
aont prie* d'y assister sans autre 
invitation.

C0RRIVEAU 'Félix) A Boauhar 
nol*. le 27 avril 1966. a l'Age de 70 
an*, est décède 51 Félix Cornveau. 
époux de Rose-Anna Blai*. demeu
rant à 99 Rissonnefte I p* funé
railles aumnl lieu samedi, le 30, 
courant. Le convoi funèbre partira 
rie* salon*

Bourgie et Frère* Enrg.
127, rue Ellice, Besuharnoi*. 

pour se rendrp a l'église St-Clement 
rie Beauharnni* ou le service «er* 
célébré A 10 heure* Parent* et anus ! 
sont prié* d'y assister san» autre 
Invitation.

Blanche Duhreuil. demeurant 40.5.» 
H mil. Décaric, appt 309. mere «le 
Gérard, agent d’immeubles, docteur 
Pienc-A Decarie et son épouse 
Gillette Dupre/, Rachel 'Mme Gei 
main Lefebvre). Mireille «Mme Pier- 
ic Saucier). Monique (.Mine Lucien 
Perreault). Louise (Mme Fernatul 
Douce! >. ses frères Jules. Henri, 
professeur, ses sueurs Germaine 
«Mme Lucien Vigeant). Béatrice 
(Mme Armand Auclairc. et plu 
sieur* petits-enfants. Les funérailles 
auront lieu samedi le 30 courant. 
Le convoi funèbre partira des sa. 
Ions

l'rgel Bourgie Ltée 
angle Boni. Décarie et avenue

Not re-Dame-de-G race 
A R ht? 45 pour se rendre A l'église 
Notre-Dainede-GrAce ou le service 
*«»ra célèbre A 9 hrs et de là au 
eimetlère de CAte-des-Neiges, heu 
de la sépulture. Parents et ami.» 
sont priés d'y assister sans autre 
invitation.

DU B R E U IL ‘Léo — A Montreal, le 27 
avril 19(56 a l'Age de 64 an*, est 
décédé M. l.eo Dubreuil. epoux de 
Gertrude Richard Les funérailles 
auront heu samedi le 30 courant l g VESOU E 
Le convoi funèbre partira de*
*alons

Rene Theriault Ltee.
1120 e*t rue Jean Talon 

à 9 hr* 15 pour se rendrp a l'eghse 
St Philippe, ou le service sera re 
lebre a 9 hr* 30 et de IA au cime 
tiere de Pninte-aux-Tromble*. lieu 
de la sépulture. Parent* et ami* 
sont pries d'y assister sans autre 
invitation.

\ Montréal, le 
l'Age de 55 an» 

c«t décédé Leopold Leduc, epoux 
dp Marguerite Chamhrrlanri. demeti 
rant rue Cartier Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 murant 
Le convoi funèbre partira rie* *nlnn« 

Bonnier. Durlns. Bonnier 
350.3. rue Papineau 

A 3 hie* .30, pour ve rendre à 
l’église St-Rohert Rcllarmin. nu le 
«ervice sera célébré a 9 hre*. et de 
là au cimetière de l’Est, lieu de la 
sepulture Paient* el a-ni* «ont prié* 
d'v assister sans autre invitation

LEMIEUX Jean- A Montiéal. le 27 
avili 1966. a l'Ace de 74 an*, esi 
décède M Jean Lemieux, époux dr 
feu Recina Lamarche, démoulant a 
6654 Louis-Hébert Pote de Cécile 
«Mme Robert Crlllv) et rie Maurice 
Les funérailles auront lieu samedi, 
le 30 courant. Le convoi funèbre 
partira «tes salon.»

Lige! Bourgie Ltée «*t Société 
Cooperative «le Fiai* Funéraires.

2251 est. rue Jean-Talon.
A R h 30 pour xp rendre à l'eglise 
St Marc où le service sera célébré; 
a 9 heures, et «le là au cimetière 
de la l'ète de.s-N'eiges, lieu de la 
sépulture. Parents et amis sonti 
priés d’y assister «ans autre invi 
tation.

LESSARD Antoinette \ Montréal, 
le 28 avril 1966 a l’Age de 79 art* 
e*t décédée Mme veuve Cuthherl 
Lessard, née Antoinette Bélair rie 
.Maskinonge Le* funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant. le con
voi funehre partira des .salon» 

t rgel Bourgie Liée 
745. rue Crema/ie est 

pour se rendre a l’église st Mphon 
se nu le service *cra rcléhre el de 
IA au cimetière de Maskinonge nu 
un libéra sera chante Parents et 
ami* sont prie* d'y assister sans 
autre invitation.

Napoléon-Paul* A
Montreal, mercredi Je 27 avril 1966 
est décédé Napoleon Paul Lévesque TOMARELlt 
epoux bien aimp de Charlotte Rate- 
man «Shirlev), pere de Gail, Diane 
La dépouillé mortelle e*t expo*ee 
A la maison funéraire

Kane and Fetterly,
5301. houl. Décarie 

! e service sera célébré samedi le 
.30 avril. A 10 h du matin. Inhuma 
tinn au cimetière Hawthorndale.

Rollandc A Jacques
Cartier, le 27 avril 1966, a Làae de 
40 an*. c*t decédee Hollande 
Angers, épouse d’Omer Prince, de
meurant 1460 Providence. Les funé- 
i aille* auront heu samedi, le 30 
courant. Le convoi funèbre partira 
de* salons

F. Darehe ri Fils Inc.,
527. rue Ste-Hélene Longueuil. j 

a 9 h 45 pour *e rendre à l'eghse i 
St-Juftn nu le service sera célébré 
a 10 heuii-*, ri de la au cimctieiel 
de la ( ôle-ries-.Neigfs, heu rie ta! 
*«’pultuie Patents rt anu* «onC 
prié* d'y assister «an» autre invi 1 
tation.

RIVET Hormivda*) 5 Montreal. 1«» 
26 avril 1966, est dece«|r Hormis 
«ta* Rivet, autiefois «ic la maison; 
Monty et Monty, epoux de Jeanne; 
Hardy, frété «te .Maurice Rivet.' 
voyageur rie commerce. Les fune 
taille* amont heu samedi le .H 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Paul et Fortin.
835 est. avenue Laurier 

p«iur **• rendre a l’église St-Denis.' 
ou le service sera celébié a 9 tu* 
et «te ta au cimetière de la Cùte i 
de.s-.Ncige», lieu «te la sepultme 
Parents et amis sont prit»» d'y as-j 
sister san» autre Invitation.

ROUSSY Charlotte A Montn-ai
!»• 25 avril 1966. a l’Age de 58 an«.i 
«•*( «Ici edee Mme William Roti**».j 
née Charlotte Larocque. Le* fiine-l 
railles auront heu vendredi le 29! 
courant. Le convoi funèbre partira • 
des talon*

T Sansregret l.tee 
4 11'• rue Beaubien Est 

pour sc tendre A l'eglise St Jean , 
Baptiste M u t Vianney. ou l«i servi 
ce scia célébré a 9 h . cl «te la au. 
cimetière fie l'E*t. heu «le la .si- 
pulture. Paient* et ami» sont Plie.; 
d'.v assister sans autre invitation.

ROY Rose Atma> A Verdun, le 26 
avril 1966. a l'Ase de 55 an*, es; 
dcccitec Mme Vftolphe Rov. ne»-, 
Rose-Alma Paqum. demeurant a J 
.3792. Wellington. Le* funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant i 
Le «on voi funèhrp partira de la 
résidence funéraire

L Theriaul» Ente.
512 rue de l'Eglise, 

à 8 h 40 pour *«- rendre a l'église 
Notre-Dame de-îa f'nix. ou le «ervi | 
re sera célébré a 9 h , et de U au! 
cimetière de Côte des-Neiges. lien 
de la sépulture Parent* et ami4’ 
sont pne* d'v assister san* autre 
Invitation

ROWLANDS Robert1 \ riiApital'
Reine. Marie 'ancien* combattants'.! 
le 27 avril 1966. a l'Ase «le 29 an*- 
e»t décédé Robert Rowlands, époux, 
«te Yolande Dll fault et prie de Lin ! 
«ta. Barbara. Michael et David. La 
dépouille mortelle est exposée au 
salon

F. Wilson and Non.*,
.5784 a*. Verdun

Servie»* funehre a l'eglise M .Iran , 
de-Bréhcuf, vendredi le 29 avril, 
à 8.30 a m Inhumation au cimetière 
Côte-de»-Neige*.

SYLVESTRE Yvonne Subitement! 
A Frcenort, Bahama. W 25 avril 
1966 a l’âge de 73 ans est décédée, 
Mme Maxime Sylvestre, née Yvonne 
Lapierre. Elle laisse I fil* Guy d'Ot 
tawa. 1 fille Pierrette 'Mme Rav 
niond Town) <!«• Frcenort. 2 soeur» 
Berthe, Alice «Mme Albert S.vlves 
tre), 1 frère Arthur, et 3 petit*.en 
faut» tou* de Montréal, l.e* funé 
raille* amont lieu samerll le 10 rou 
rant. I.e convoi funèbre partira de* 
salon*

T. Sansi egret l.tee 
4419 me Beaubien «•*( 

pour *e rendre à l'église St-Rona i 
venture nu le service sera célébré 
a 9 hr* .30 et de là au cimetière! 
de GAte-rics Neige* lieu de la -c 
nulturr Parent* et ami* «ont prie* 
d'v assister san* autre invitation.

GRANBY. R.R.' — lue 
hausse (ie 1 impôt a la Commis
sion scolaire rie Granby se pro
duira l'an prochain. En effet. 
les contribuables paieront $(i.02 
rit- plus du $100 d'évaluation.

Cette hausse est due au trans
port d'écoliers effectué durant 
l'heure du diner à Granby mê
me. La commission scolaire 
assure ce service de transport 
aux enfants qui fréquentent les 
classes d'exception, afin de leur 
procurer un diner chaud au do
micile de leurs parents. Cepen
dant, le ministère de l'Educa
tion considère que celle dépen
se ne peut être acceptée et se 
refuse à verser une subvention 
à cette fin. La commission 
doit elle-même assumer les 
frais du transport urbain.

Ho'd-up de $2,000 
dans une banque 
de 5!-Philippe

La Sûreté provinciale recher
che activement deux bandits 
qui onl pris la fuite avec une 
somme de $2,000, vers 2 h. hiv 
après-midi, après avoir perpé
tré un hold-up à la succursale 
de St-Phiiippe de Laprairie de 
la Banque Canadienne Natio
nale. à une dizaine de milles au 
sud-ouest de la métropole.

Les deux individus, armes 
chacun d'un revolver, ont me
nacé le personnel et les clients 
de ta banque et ont fait main 
basse sur le contenu de la 
caisse, ils ont pris la fuite en 
montant dans une automobile 
qui était en stationnement de
vant rétablissement.

En s'engageant à aller cher
cher cette somme lors rie la 
perception des taxes scolaires 
l'an prochain, les commissaires 
pourront voir plus facilement 
leur budget accepté par le mi
nistère' de l'Education.

Explosion dans 
un entrepôt 
de munitions

CHARLESTOWN. Indiana 
1 PA t — Une formidable explo
sion a détruit, hier, un entrepôt 
de munitions de l'usine de l'ar
mée : trois employés sont dispa
rus et leur identité n'a pas été 
révélée. Ils auraient pert dans 
l'accident.

Ces trois employés travail
laient à proximité de l'endroit 
où s'est produite ia déflagra
tion dans la section sud-est des 
installations de tn.nnn acres, si
tuées à environ 13 milles de 
Louisville

Quarante et une personnes ont 
été blessées, mais ont reçu leur 
congé de l'hôpital après avoir 
été pansées ; deux personnes 
se-ulcmcnl ont été hospitalisées.

La violence de la déflagration 
a fracassé les carreaux el lézar
dé les murs des immeubles jus 
qu'a Charlestown, à une distan
ce de cinq milles, et causé des 
dégâts dans certains secteurs 
non loin de Prospect, au Ken
tucky, de l’autre côté de ia 
rivière Ohio.

On ne connaît pas encore la 
cause de cet accident, et au 
moment de l'explosion quelque 
2.000 personnes y travaillaient.

Si vous avez besoin 
d’argent maintenant, 
pourquoi attendre? 
Un prêt économique 
Laurentide vous 
attend déjà!

Tontr» un 
v r*<r«r*nt 

p unjust ri*

VOUS POUVEZ OBTENIR

régUbt»
*n 1?

v*r**m«nti

rétUbl»
«n 18

veri*m*nt*

réglable
•n U

v»r*empnt»

réel»))*»
*n ÎO

vsrtemtnlt

réRlihi*
*n 3S

v*r»»mentt

5 55 591.67 858.74 1,111.37 1.355.73 1.5?9.?8

5 65 702 97 1,021.65 1,327.63 1,567.97 1,807.34

5 75 814.65 1,186.60 1,507.75 1,809.19 ?,085 3T

5 80 870.53 1,269.71 1,608.26 1,929.81 2,224.41

5 90 982.56 1,437.10 1,809.30 2,171.03 2,502.46
5105 1.151.68 1.650.24 2.110.85 2,532.87 2,919.54

Prêts jusqu'à 55,000 remboursables en 5 ans.

Laurentide consent des prêts à un taux très abordable, 
que ce soit pour le grand ménage du printemps ou de l'été, 
les améliorations de toutes sortes, les vacances, les appareils 
électro-ménagers, etc. Pourquoi ne pas en profiter vous-même? 
Tout ce que vous avez à faire est de téléphoner.

i.Aiie i:\tbbib:
MONTREAL — 74 tuccur»«lM «Dm la rnqion rti• Iro- 
polùaina — Comull«t Im pagM jaunat da vont 
annuaira talaphomqua.
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PHARMACIES
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&

CHOQUETTE
921 est, Ste-Cnlherine 

6511 rue St-Hubert 
Chez DUPUIS 

St-Denis et Mf-Royal

M. LOUIS-GEORGES 
DESROSIERS

» Montréal, la 2C »'rll msn ..t 
d*c*dé subitement, i l*âge de soixante

DUPUIS 'Aqneu A Montréal. le
26 avril 1966 a l'Age de 65 an* est 
décédée Acné* Fortin, épouse de 
feu M. Arthur Dupuis, demeurant 
chez son fils M Fernand Dupuis. 
117 Bout. Me-Rose. Sic.Rose. Ville 
de Laval. Les funéraille* auront 
lieu samedi le 30 courant. Le con
voi funèbre partira des salon* 

l M I). Cyr
167 Roui. Ste-Rose. Ste-Ro.se 

A 9 hrs 45 pour *e rendre a l'église 
paroissiale de Ste-Rose ou le ser
vice sera célébré A 10 hr* et de IA 
au cimetière de Ste-Rose. lieu de 
la sépulture. Parents et anus sont 
pries d'y assister sans autre invi
tation.

EMARO Ludqer) A Montréal, le 
25 avril 1966 a l'âge de 73 an* est 
décède M. Ludgcr Eniard. époux de 
feu Evelina Leroux, demeurant A LEFEBVRE 
21.31 Cartier. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. Le con
voi funèbre partira des salons 

l'i gel Bourgie Ltec 
1385. rue Ontario est 

A R hr* 40 pour *e rendre à l’église 
Ste Marguerite-Marie ou le service 
sera célèbre à 9 hrs et de la au 
cimetière de Côte-des-Neige*. lieu 
dp la sepulture. Parent* et ami*
*on> prié* d’y assister sans autre 
invitation.

MARTIN Anqèhna A Montreal, le 
25 avril J966. a l'Ace d*1 73 ans, est 
décedee Mme Oscar Martin, nee 
Angelina I.escadre, demeurant 7798 
de Gasp*. Le* funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira des salon* TRUDEAU 

A. Sa va ri a l.tee 
R07B. rue Drolet, coin Jarr.v 

A H hres 45. poui se rendre à 
l'eglise St-Vincent Feirier. ou !e 
servi» e sera célébré a 9 lues, et 
de là au cimetière «le Côte-des- 
Neiges, lieu de >a sepulture. Pa
rent» et ami* sont priés d'y assister 
sans autre invitation.

Louis» A Montreal 
1p 27 avril 1966. a l'Age d* 70 an*. 
e«t décode Louis Tomarelli. epoux 
de Louise Paniella. Le* funérailles 
aurntii lieu samedi, le 30 courant 1 
Le convoi funèbre partira de.» salon», 

Roland Bisson Inr .
1415 est, rue Fleurv.

A 10 h 4.5 pour se rendre a l’eglise; 
Notre-Dame-de-Pompéi ou le ser
vice sera célébré a 11 heure», et de j 
la au cimetière de la Côte-dr« Nri j 
g«»s. Heu de la sepulture Parent*' 
et ami» sont priéa d’y assister sans 
autie invitation.

Remerciements
Aqathe) — M. J-René

Rolland1 Subitement. A 
Montréal. Je 27 avril 1966. a l'Age 
de 49 an», est décédé M Rolland 
Trudeau, époux de Simonne l.arha 
pelle, demeurant 2322 Frontenac 
Les funérailles auront lieu samedi. 
Je .50 courant. Le convoi funèbre 
partira des salons

Alfred Dallaire Inc.,
2590. rue Rouen.

à 9 h 15 pour se rendre A l’église 
St-Eusébe-de-Vcrccil ou le service 
sera célébré A 9 h. 30, et de là au 
«unieticre de lu Côte • des • Neiges, 
lieu de .la sépulture. Parents et 
ami* sont priés d'y assister sans 
autre invitation.

L'Association

«n?. M Louis-Georges Desrosiers. GENEREUX «Ma*-!»'
h-.-helier en pharmann. dirnrtcur dr 
l,n,pl ne la compagnie Cnemway a 
. rtc Thérèse Ontte son épousé nee 
rjt'rude ( ara. le detunt laisse clans le 
de-!,- sa mere, ses «neur». Mlle Mine 
nesTOSiers el Mme 1.auront Cara (.lean 

... « (ils. les docteur* Georges el 
r, Ile.' Pr.rosiers et sa fille. Mme 
r-,,..id ( mirteail (Gerlrudel

, dépouillé mortelle esl exno.ee au: 
,, on Pi'Son au Hl» TU' Vleurv est 

i es funérailles auront lieu le samedi i 
-p courant rn PègUsé Saints Martyr*, 
tuf «auriol. angle De Martigny.

\ .Montreal.

Brossard (Ottawa). Léonard-J. Bros- 
sard (Cartierville). Benoit et Juliette 
Brossard (Laprairie) remercient tou*
ceux qui leur ont témoigné de la D.i ; r J
sympathie lors «lu décès de leur D6ICJIC|U6-L*3n3u3 
soeur, Dame Agathe Brossard. veuve
de Benoit Lefebvre, survenu le 2i L Association Belgique-Cana-
bouauet'aoïrttuéî/vUiUi!* o^asâ'i'ïam [Jf. tiendra sa prochaine assem

ble annuelle le mardi 1T mal, 
a 7 h. p m , dans le grand salon 
de l’hôtel Ùilz-Carlton. a Mont-

bouquet spirituel, visite ou assistan 
ce aux funéraille* Le» personne* 
qui sp *nnt inscrite» ou non sont 
Pliée* de considérer cp* remercie
ment? comme personnels

CROISSANTS

PILLSBURT

] Toastmaster f

2 pout 10*

ITS PETITS GÂTEAUX SIGNES

LE PAIN MODERNE
CANADIEN LTEE* MONTREAL

,0000? argonî
CHAQUE
SEMAINE

CKq^ue JPfeoIne, !q première lettre p‘q*e ayant la bonne rêponi» Voudra $1.000 00 eq 

argent à ion envoyeur, foitei nout parvenir vot formule» chaque jemoine avec une preuv* 
d'ochat même »i vou» n’avez po» trouvé la réponie. Deu* envoi» jeront p-ge» ic mardi luivanf 
et le» signataire» gagneront un appareil electriqut Weiîinghouie.

UN TELEVISEUR 
UN APPAREIL 
STÉRÉO
CHAQUE SEMAINE V

1405,

P*\*J
Tou» le» envol» reçu» leronf gardé» ju»qu‘oo 28 juin 1764 
rlor» qu'il y aura tirage de ;
i pria de )î00.00 — 1 po* de $500 00'— 1 tPo* de $1,OOOOOf

COMMENT JOUER : Vou» devez noircir les carrtav* mentionné» à CKAC, du lundi au
Vendredi, de 9 h o m. à 5 h. p m.

IMPORTANT t Vou» devez inclure une preuve d'achat ou un foc jimilç d’un de» produit»
C> haut mentionné».

COMMENT GAGNEE Dè» en e vou» croyei A/oif rlnvi.-'é le répon»e, ïmcrîvez U lur le 
■forme e c -de»»oui t’tç. voi nom» et edrem», découpez et po»«ez à : K-RO, CKAC, 
MONTRÉAL

CONDITIONS : 1—le» formule» d* participation reçu»» deviennent la propriété d» CKAC 
r* ne jeront pa» retournée». 2 - la premier» lettre pige» contenant la bonn» répan»» rnérde 
«d »on envoyeur I» pris kebdomodoir» de $1,000 00. 3-le» gognont» »»ront annoncé» tuf 
)n» onde» de CKAC, A le» employé» de CKAC et de» Commonditoir*» d» Jca K RO »♦ J«i 
tnembre» de ieur fomill» ne jont po»' eligible». 3—Lo decuioo contemani lu gognonU Cil 
finoU et irrévocable.

ADRESSE: K-RO, CKAC, MONTRÉAL 
I-------------------------- ------------------- ---------------Picounz ICI

I 1 2 3 i 5 h 7 8 9 10 11 12 13 M 15 16 17 IZ 19 20 21 72 23 24 25 26 ■

K-i t . * p

UN VOYAGE EN EUROPE
via S A B E N A 

les lignes aériennes belges

Un circuit touristique de 21 jour» nego- 
nue por le» Voyoge* Trovelaid# ltee, 
1010 ouest, rue Ste-Cotkcrme, Montréal,

UNE PARISIENNE

IRAIT» AIDE

V ¥
SABENA

Gracieuzoté de:

ROCHELEAU AUTOMOBILE LTEE
11251 est, rue Noire-Dam»

Ull CHALET jfoufes saisons)

lé 27 avril 1966. à l’Ace d* 90 ans. MAGNAN 'Marguerite' 
est decedee Mme Octave Généreux, 
nee .Maria Dussault Le* funérail-- 
le* auront Heu samedi le 30 routant 
Le renvoi funehre partira des salon*

.1 -Paul Marchand.
4228 rue Papineau 

pour «e rendre A l'église Immacu-'; 
lee-Concephon. nu le service sera 
célébré a .9 hr* et de la au cime 
tiere dn la L'Ate-des N>ige*. Heu rie 
la sépulture Parent* el ymT* sont 
prie» d'y assister san» autra invi-; 
ation.

reai. L'ordre du jour compren
dra le rapport d'activité de 
l’année iWâ-66, l'approbaiion

M. et Mme
Georges Magnan remerrient sinrè 
rement le* personne* qui ont bien 
voulu leur témoigner de« marque* 
de sympathies a l'occasion de la QU Dllap Pt CIlJ rapport «PS 
mort rt. Mme y11'.'' \usuMe M*. vérificateurs, l'clection du
gnan, survenue le 5 mars dernirr.; . .
soit par offrande de m»**». dp president pt nos mpmbrcs du 
neur». h, ...mpaihiet, ano pu nouveau conseil ri'ariministra- 

assis-bouquet spirituel, visite 
tance aux funérailles. î 
ne* ayant omi* de s'inscrire «op1 
prtée» da considérer ce» remercie 
ments comme personnels.

per-on.; tinn el toutes autres questions 
de la competence de l'assem
blée générale.

t)t STYLE CANADIEN
cj centre de ili fomitÎQl

MONT ÉCHO
(AS mille, d# Menlr.ni-. 
ejnnl le, Conton. de I t,.) 
Mon! Echo Inc. vou» invita
a v't»!l*f im magnifique»
terrain». Fa;*«i dw 0J
Mon! Echo l
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“L'ouverture d'un Bureau de 
l’Alberta a Montréal offrira la 
possibilité d'une collaboration 
et d'un rapprochement entre le 
Québec et l’Alberta, possibilité 
qui était jusqu'ici absente.’’

C'est ce qu'a déclaré, cet 
après-midi, le premier ministre 
du Québec, M. Jean Lesage, 
alors que le premier ministre 
de l'Alberta, M. Ernest Charles 
Manning, inaugurait à Montréal 
un Bureau de sa province.

“Il faut bien l'avouer, a dit 
M. Lesage, que l'Alberta et le, 
Québec sont «eux provinces 
canadiennes à la fois éloignées 
l'une de l'autre et différentes, 
ayant habituellement assez peu 
de contacts et dont les popula
tions ne se connaissent pas 
suffisamment.

“L'établissement à Mont
réal d'un Bureau de l'Alberta 
est une initiative dont je me 
réjouis comme premier minis
tre du Québec, car elle permet
tra d'apporter, au moins en 
p .'.•. t ;•> r i 'ion à ces pro- 
b“ •", a ; r; '< M. Lesage.

Le ch'f uu gouvernement 
provincial a aju '.é que le 
Bureau, en plus de permettre 
aux industriels qucb.cois de se 
renseigner sur les p ■ sibilités 
qu'offre l'Alberta au point de

vue économique et commer
cial, offrira également la pos
sibilité à cette province de par
ticiper à l’essor du Québec et 
stimulera peut-être le touris
me dans les deux directions.

“Votre décision d'établir un 
Bureau à Montréal, a dit M. 
Lesage à M. Manning, s'avé
rera, j’en suis certain, extrê
mement fructueuse. Non seu
lement cette ville sera-t-elle le 
siège de l'Expo 67, mais elle 
constitue un poste d'écoute 
admirable à tous les points de 
vue. Montréal est le siège so
cial d'une multitude de grandes 
sociétés industrielles, commer
ciales et financières, un point 
important d'arrivée et de dé
part par air et par mer, un 
centre international d'affaires, 
en somme une ville en pleine 
croissance, à l'image d'un Qué
bec moderne."

M. Lesage a souligné enfin 
que le Québec projette égale
ment d'ouvrir des bureaux à 
l'extérieur de la province. "Le 
Québec d'aujourd’hui, a dit M. 
Lesage, n'est plus replié sur 
lui-mème. Il regarde au delà de 
scs frontières. Il sera heureux 
de s'inspirer de l'exemple que 
lui offre l'Alberta, exemple 
dont il la félicite et qui reçoit 
toute sa sympathie.”
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Manning et Lesage ouvrent le 
Bureau de l'Alberta à Montréal

L’impasse subsiste toujours dans l’enseigne
ment spécialisé... et ce même si les 2,300 profes
seurs du SPEQ ont accepté hier soir le projet de 
convention collective présenté par le gouvernement.

Réunis dans 11 endroits différents de la pro
vince, ils ont en effet décidé de ne pas reprendre 
le travail tant et aussi longtemps qu’une entente 
ne sera pas intervenue sur le mode de paiement 
du temps .supplémentaire occasionne par les cours 
de rattrapage qui devront être donnes aux étudiants 
et tant que le gouvernement n’aura pas retiré les 
procédures judiciaires qu’il a intentées contre le 
syndicat.
Ce dernier point est parti

culièrement délicat puisque le- 
premier ministre Lesage a dé
claré qu'il n'appartient plus au 
gouvernement de retirer les 
accusations.

Les professeurs oui pris deux 
votes distincts qui portent sur 
les résolutions suivantes ;

a) Que les clauses paraphées 
par les négociateurs des 
deux parties soient accep
tées en bloc.

b) Que le président et les trois 
vice-présidents du SPEQ 
soient autorisés à signer la 
convention collective au nom 
du syndicat dès que le Gou
vernement aura retiré les

procedures judiciaires en 
cours.

Dans la région de Montréal, 
où les grévistes étaient réunis 
à l'Aréna Maurice Richard, les 
deux résolutions ont été adop
tées a 86 p. cent. Dans les 
autres parties de la province, 
la première fut adoptée à 86 
p. cent et la seconde a 03 p. 
cent.

La nouvelle 
convention

La nouvelle convention col
lective adoptée hier soir com
porte les articles suivants :

1. Acceptation du congé syndi
cal avec solde remboursable 
par le syndicat, c’est-à-dire 
qu'elle garantit aux profes
seurs qui ne peuvent ensei
gner parce qu’ils s'occupent 
du syndicat d'étre payés par 
le Gouvernement qui, à son 
tour, sera remboursé par le 
syndicat.

2. Acceptation de la Formule 
Rand, e'esl-à-dire que la co
tisation syndicale sera obli
gatoire pour l'ensemble des 
professeurs à condition que 
la SPEQ représente 70 pour 
cent de l'ensemble des pro
fesseurs de l'enseignement 
technique et non 70 n^.r cent 
dans chaque secte/' 'exclu

sion faite du cons|vatoirei.

3. Acceptation du droit pour le 
professeur de devenir perma
nent s'il le désire après une 
certaine période d'enseigne
ment comme temporaire 'soit 
environ 2 ans). Des profes
seurs se plaignaient d'étre 
demeurés temporaires plus 
de 10 ans.

4. Acceptation de la création 
d’un comité de relations pro
fessionnelles pour chacun des 
cinq secteurs de l'enseigne

ment.

La FLQ annule le choix 
du candidat 
dans Chicoutimi-Nord

QUEBEC. (PC' — Compte tenu de “sérieuses Irrégularités", 

la Fédération libérale provinciale a décidé d'annuler les 

résultats de l'Assemblée de mise en nomination, pour la cir

conscription de Dubuc, qui a eu lieu dimanche à Chicoutimi- 

Nord, annonce-t-on aujourd'hui.

Alt moment rie la tenue de l'Assemblée, plusieurs diffi

cultés avaient surgi, sept candidats étant sur les rangs. Apres 

trois tours rie scrutin, M. Edouard Bluteau, d’Arvida, avait 

été désigné comme candidat pour la circonscription de Dubuc 

à l'élection provinciale du 5 juin prochain. C'est, en effet, au 

troisième tour de scrutin seulement que M. Bluteau a réussi 

à l'emporter sur son plus proche adversaire, M. Eugcne-Marie 

Lapointe, secrétaire de la Fédération libérale du Canada fsec- 

tion de Québec', et secrétaire de la Fédération libérale pro

vinciale 'section du Lac St-JeanL

La Fédération provinciale, par la bouche de son prési
dent du comité d’organisation. M. Léopold Langlois, déclare, 
dans une communication publiée aujourd'hui, qu'“après avoir 
fait enquête, nous avons décidé d’annuler, à toutes fins pr.i- 
ticpies, l'assemblée de mise en nomination tenue a Chicoutimi- 
Nord le 24 avril. Compte tenu d'irrégularités graves, nous 
avons renvoyé, au chef du parti, M. Jean Lesage, le soin de 
décider des méthodes employées pour le choix du candidat 
de la circonscription de Dubuc".

“La décision du chef du parti sera rendue publique dans 
les délais les plus brefs", précise la déclaration.

Un porte-parole de la Fédération libérale dit que la ques- 
Iion a été soulevée par suite d'une contusion survenue a l'as
semblée de mise en nomination.

Le docteur Rocii Boivin. maire de Chicoutimi, a été dé
signé, pour sa part, comme candidat de l'Union nationale 
dans la circonscription de Dubuc qui, comme on sait, n'existe 
que depuis la refonte de la carte électorale.

Les Américains détruisent un centre de 
ravitaillement du Vietcong au Cambodge

SAIGON, i PA, UH. AFP) - 
En pourchassant les Victcongs 
au centre du Sud-Vietnam, des 
troupes américaines onl péné
tré à plus d'un demi-mille à 
l'intérieur des frontières du 
Cambodge, aujourd'hui, et ont 
détruit l’un des plus grands cen
tres de ravitaillement de l’en
nemi.

Le bataillon de la première 
division affecté aux opérations

de ce secteur a. par le fait mê
me. ratissé la “Zone C" du 
Victcong qui se trouve située 
en bordure de la frontière du 
Cambodge et un porte-parole dit 
qu'on a découvert dans un cam
pement assez de nourriture et 
d'uniformes militaires pour 
équiper six régiments commu
nistes.

Les Américains ont égale
ment saisi et détruit seize sam

pans motorisés qui servaient à 
transborder vivres et munitions 
sur la petite rivière d'environ 
73 pieds qui séparé le Cambod
ge du Sud-Vietnam. Parmi les 

effets saisis, on note : des cen

taines de cochons et de volail

les, 157 tonnes de sel, 1,037 ton

nes de riz, 6,000 uniformes (ma

de in China), une fabrique de 

sandales “Ho Chi-minh" et une

véritable batterie de machines 

a coudre.
On a compté huit camps 

abandonnés. le long de cette 
petite rivière appelée Da 11a, et 
qui est à 73 milles au nord- 
ouest de Saigon. L'endroit est 
tout rêvé pour le Victcong, car 
les B-52 n'y vont jamais, de 
peur d'empiéter sur le sol du 
Cambodge.

Un porte-parole de l'aviation

américaine dit que deux F-4C 
Phantoms ont dû parer deux 
missiles antiaériens de fabri
cation russe au cours d’un vol 
de reconnaissance près de Vinh 
au Nord-Vietnam. Les pilotes 
ont aussitôt fait appel à un 
F-105S qui est accouru et a 
largué ses bombes sur les ram
pes de lancement. L'endroit a 
été enveloppé par d'énormes

Voir LES AMERICAINS en p. 2

Ce pont, malgré son apparence, n'est pas un pont comme les 
autres. C’est le pont de la Concorde. C’est par là que les millions 
de visiteurs passeront pour se rendre à l’Exposition universelle et 
internationale de 1967. Les rails que l’on voit sont ceux de l’Expo-

photo aérienne J Yves Letourneau, LA PRESSE

express, moyen de transport complètement automatique qui ne 
nécessite pas de conducteur. A 365 jours de l'ouverture officielle 
de l’Expo, LA PRESSE publie’un cahier spécial de format “tabloid” 
consacré à l’avancement des travaux sur la Terre des hommes.

Yvon Dupuis va 
interjeter appel

par Claud* Gendron

L'ancien député et ministre fédéral Yvon Dupuis doit 
tenir une assemblée publique dimanche soir, à Sherbrooke, 
à l'heure même et dans la ville même où le premier ministre 
Jean Lesage doit entreprendre sa campagne électorale, 
apprend-on de source sûre.

On sait que c'est aussi dans cette ville que M. Dupuis a 
été condamné à une amende de $5,000 vendredi dernier, après 
qu'un jury de la Cour du Banc de la reine l'eut déclaré cou
pable d'entente délicteuse pour obtenir un pot-de-vin de 
$10,000 pour lui-même ou un autre en 1961.

Selon la Presse Canadienne. Yvon Dupuis songe main
tenant à suivre le premier ministre Lesage partout où il 
ira durant la campagne électorale. "Je suis la conscience 
de Lesage", aurait déclaré l'cx-ministre d’Etat.

Tar ailleurs, nous apprenons de bonne source que M. 
Dupuis en appellera du verdict que les jurés ont prononcé 
contre lui. Son avocat. Me Paul Martineau, ancien ministre 
dans le cabinet Diefenbaker, doit inscrire la requête en appel, 
dès mardi à Montréal, dit-on.

Les jurés n'avaient délibéré qu'une heure, vendredi, 
avant de rendre leur verdict à l'issue du procès qui avait 
duré six semaines, et au cours duquel deux ministres avaient 
témoigné, MM. Eric Kicrans, du gouvernement provincial, 
et Guy Favreau, du gouvernement fédéral.

Un "comité de la défense d'Yvon Dupuis" est en voie de 
formation, dit-on. Il se compose d'amis et de partisans de 
celui dont ils n’hésitent pas à maintenir l’innocence.

Tout indique que ce comité se chargera d'organiser des 
assemblées à travers la province pendant la durée de la cam
pagne électorale, particulièrement aux endroits ou le premier 
ministre doit prendre la parole.

M. Dupuis posera-t-il sa candidature pour autant à l'élec
tion du 5 juin prochain ? On l'ignore. Cependant, il n'est pas 
impossible qu'il fasse une déclaration en ce sens à son assem
blée de dimanche.

Celle-ci doit avoir lieu à l'école Saint-François-Xavier, à 
l'angle des rues Galt et Bowen. La salle est louée, dit-on. On 
aurait même retenu l’espace dans le quotidien local pour 
annoncer l’assemblée.

Il se peut fort bien que M. Dupuis bénéficie de la sympa
thie des quelque 5,000 grévistes de Sherbrooke. On sait qu'une 
importante grève sévit depuis un certain temps déjà dans 
cette ville, où une partie impartante de la population scipble 
fort mécontente du gouvernement et, en particulier, de son 
député, le ministre du Travail. M. Carrier Fortin.

Les chefs syndicaux, précise-t-on, ont suivi de très près 
l'instruction du procès d'Yvon Dupuis. Ils n’auraient guère 
apprécié l'issue du procès et seraient prêts à manifester toute 
leur sympathie envers M. Dupuis et à inciter les membres 
de leurs syndicats à en faire autant.

Par ailleurs, on sait que le candidat de l’Union nationale, 
dans le comté de Sherbrooke, est Mc Raynald Fréchette, un 
jeune avocat qui a agi comme avocat-conseil auprès de Me 
Martineau, au cours du procès.

Il ne semble pas cependant que l’assemblée de M. Dupuis 
aura un caractère "pro-UN". Au cours du procès, M. Dupuis 
a déclaré qu'il avait été victime d'une machination ou d’un 
complot politique de la part de ses amis libéraux, sans cepen
dant préciser davantage. On se demande s'il donnerait des 
précisions dimanche.

Interrogé sur le projet d’assemblée. M. Dupuis n'a voulu 
ni confirmer, ni nier qu'il sera à Sherbrooke, dimanche soir, 
en même temps que M. Lesage. "Des amis ont manifesté le 
désir que je tienne une assemblée publique. J'y songe sérieuse
ment et je prendrai une décision aujourd'hui meme. On a 
même retenu la salle, au cas où j’accepterais. C'est dans 
cette même salle que j’avais pris la parole auprès de M. 
Pearson en 1963”, a-t-il déclaré.

Document 
secret de 
97 pages 

sur Spencer
VANCOUVER 'PC' - Un 

document secret de 97 pages 
serait rendu public la. se
maine prochaine : il expli
querait que la rencontre de 
George Victor Spencer avec 
un attaché de l'ambassade 
soviétique en 1957 est le 
point de départ d'une série 
d'événements q u i devait 
conduire à l'expulsion de 
deux diplomates russes de 
la capitale fédérale pour 
activités d'espionnage. j 

C’est du moins ce qu'a 
révélé ce matin le quotidien 
"The Province". On y sou
ligne également que ce 
document devrait susciter 
beaucoup plus d’intérêt que 
les témoignages qui seront 
entendus devant la commis
sion d'enquéte sur l'affaire 
Spencer dont les audiences 
débutent ici la semaine 
prochaine.

Selon le quotidien de Van
couver, il comprendrait no
tamment une déclaration de 
Spencer où il explique pour
quoi et comment i! en est 
venu à se mêler d’espion

nage.
Spencer, qui était âgé de 

61 ans, a été congédié du 
ministère des Postes au 
début de 1965. C'est après 
un débat fort animé aux 
Communes que le juge Dai- 
ton Wells de la Cour supé
rieure de l'Ontario fut char
gé de faire enquête sur les 
conditions entourant son 
renvoi. L'ancien employé 
des postes est décédé le 10 
avril de causes naturelles.

Le document mentionné 
par “The Province” expli
querait que Spencer a appro
ché un attaché d’ambassade 
soviétique qui était au Ca
nada pour organiser des 
transports de blé. Il lui au
rait alors fait part de son 
désir de voyager sur un 

bateau russe.
Le quotidien ajoute qu'à 

la lecture de ce (h -■ v t 
Spencer semble "un r ; t 
homme doux" intéressé tout 
particulièrement à toutrs le s 
questions relatives à la 
Russie. 11 appartenait d’ail
leurs à la "Canadian-Soviet 
friendship association".

■bbhhhhh

Deux questions restent er1 litige:
la grève des enseignants continue

Une semaine après le déclenchement de l'affaire Rivard, Pearson 
demandait à la Gendarmerie royale le dossier Gerda Munsinger

par Claud* Gendron 
■t Jacquet Pigeon

OTTAWA — Le premier mi
nistre Pearson est entré en 
possession du dossier sur Ger
da Munsinger le 2 décembre 
1964, après l'avoir lui-même 
demandé au commissaire Geor
ge B. McClellan de la Gendar
merie royale du Canada.

Ce dossier, le chef du gouver
nement l'a gardé en sa posses
sion jusqu'au jour où l'enquê
te sur l'affaire Munsinger a 
été décrétée.

Le commissaire McClellan 
affirme cependant n'avoir ja
mais remis ce dossier au mi
nistre de la Justice Lucien 
Cardin et ajoute que la GRC 
n'a jamais eu d’entretiens avec 
lui sur ce sujet.

C'est la substance du témoi
gnage que M. George B. Mc
Clellan a livré à la Commission 
Spence ce matin, alors qu'il 
était interrogé par Me C. F. 
Carson, qui occupe pour MM. 
Diefenbaker et Fulton.

On sait que c'est le 24 no

vembre 1964 que le député Erik 
Nielsen lançait sur le parquet 
rie la Chambre toute l'affaire 
Rivard.

Or le premier ministre est 
entré en contact avec le com
missaire de la GRC sept jours 
après, soit le premier décem
bre. Le chef du gouvernement 
a alors ordonné au commis
saire de présenter le dossier 
Gerda Munsinger au ministre 
de la Justice de l'époque, M. 
Guy Favreau.

Ce même jour, le 1er décem

bre. M. Favreau a reçu dans 
son bureau le directeur du ser
vice de contre-espionnage, un 
dénommé Kelly qui lui a mon
tré le dossier et lui a donné 
des explications orales.

Le premier ministre a pris 
connaissance de l'existence rie 
l'affaire Munsinger "environ 
deux ou trois jours aupara
vant", selon le témoin McClel
lan.
Le procureur conservateur a 

passé en revue les politiciens 
qui 6e sont succédé au por.te

de ministre de la Justice. On 
sait qu'il avait été établi pré
cédemment que les ministres 
conservateurs Davie Fulton et 
Donald Flemming avaient été 
mis au courant de l'affaire par 
la GRC.

Le commissaire soutient que 
jamais la GRC n'a informé M. 
Lionel Chevrier de l’affaire 
Munsinger alors qu'il occupait 
le poste «e ministre de la 
Justice, entre le 22 avril 1963 
et le 2 février 1964.

Le commissaire McClellan a

Iui-mèmo livré le célèbre dos
sier au premier ministre avec 
qui il a longuement discuté 
l'affaire.

Le procureur conservateur 
lui a demandé si, à sa con
naissance, le premier minis
tre avait posé quelque geste 
que ce soit, en rapport avec 
cette affaire.

“Rien que je sache”, a ré
torqué le témoin.

De plus, M. McClellan a pré
cisé que le ministre Guy Fa
vreau n'a pas gardé le rapport

avec lui après son entrevue 
avec un représentant de la 
GRC. M. Kelly s'en est retour
né à ses quartiers générauv 
avec tout le dossier. 11 n’a fait 
que le montrer au ministre li
béral.

Enfin, aucun membre de la 
GRC n'a communiqué quelque 
renseignement que ce soit au 
ministre Lucien Cardin, selon 
le commissaire.

Il est donc évident que M. 
Cardin n'a pu en prendre con-

Voir GERDA en page 2
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volulcs de fumées.
On i .vêle également eue la 

passe stratégique de Mu Gia, à 
la tête de la piste Ho Chi-minh, 
Près de la frontière du Laos, a 
été de nouveau mise hors d'état 
de servir à la suite d'un raid 
massif des B-52. On sait que 
cette passe avait été engorgée 
par un glissement de terrain 
provoqué par une premier raid 
de B-52 il y a deux semaines, 
mais on croit comprendre que 
les Vietcongs ont affecté plus de 
150,000 ouvriers au dégagement 
de la passe.

A Saigon, on annonce aujour
d'hui que 35 militaires améri
cains sont morts au combat au 
cours de la semaine dernière, 
et 547 ont été blessés. Il s'agit 
d'une baisse appréciable pur 
rapport à la semaine dernière

alors qu'on enregistrait «3 
morts et 635 blesses.

Un* nouvelle 
escalade

Après les accrochages sur
venus entre Phantoms améri
cains et Mig-21 nord-vietna
miens, les chefs militaires amé
ricains songent sérieusement a 
détruire des aérodromes situés 
à proximité de Hanoï, initia i.c 
à laquelle on s'était refusé 
jusqu'ici à cause de la pro li
mité des pistes des centras 
populeux de la capitale.

Inquiétude au 
Sénat

Devant le phénomène de l'es
calade 'les opérations terres
tres ont augmenté de 10 pour 
cent, et les sorties aériennes 
de 30 pour cent ccs dernières 
semaines), le sénateur Robert 
Kennedy a exprimé hier sa 
grande inquiétude et suscité les 
commentaires des sénateurs 
Fulbright, Dirksen et Jackson.

Le sénateur Fulbright se 
prononce catégoriquement ce 
lle l'escalade du côté de I 
Chine, tandis que le Ica 
républicain Dirksen reconn- 
que la doctrine qui remonte . 
MacArlIuir et qui veut qu'il 
n'y ait pas de "sanctuaire” 
aérien pour l'ennemi est désor
mais reconnue par Washing
ton, mais ne signifie peut-être 
pas nécessairement que la 
Chine riposterait à l'escalade.

SUITE DE LA PAGE 1
5. Augmentation minimum de 

$500 à lous les professeurs 
payable en deux versements 
soit la moitié dans les 60 
jours de la signature et l'au
tre moitié le 1er octobre 1966. 
Augmentation avec rétroacti
vité étant donné la durée du 

, présent contrat, soit du 1er 
janvier 1966 au 30 juin 1967. 
Ce point était le pivot sur

Vite, le ciné!”
I.a ciné-camcra qui permet la 
prise de vue sans clfort. Le 
nouveau et révolutionnaire 
cinc-système Single 8 est en 
vente! On n'a qu'a y déposer 
la cartouche de film, viser et 
presser le déclic! voila la façon 
Single 8 de faire du cinéma 
excitant. La caméra lait le 
reste. Exposition réglée auto
matiquement, déroulement 
automatique du film, netteté 
d'images jusqu'à l'horizon. 
N ous ne risquez pas de man
quer ce plan unique, car celle 
caméra vous accompagne par
tout. Mince (I V). légère (24 
onces), clic se glisse facile
ment dans la poche ou le sac 
à main . . . toujours prête à 
l'action.

Le secret du Single S esl la 
mince cartouche “Elat-Fifts" 
pour le film. Elle tombe en 
place et s'enlève facilement. 
Elle est pré-chargée de cin
quante pieds de merveilleux 
film en couleurs Fujichromc. 
On a éliminé le chargement, 
le retournement du film et 
toutes possibilités d'erreurs il 
n'est jamais besoin de tou
cher au film.

Aujourd'hui les photogra
phes du monde entier sc

tournent vers le Japon pour y 
trouver les chcls de file de 
l'optique et de la photogra
phie. C'est en 1959 que la 
compagnie Fuji Photo Film 
Ltd., le plus important manu
facturier de film et de camé
ras du Japon, y entreprit la 
recherche qui aboutit au 
Single-8... le ciné-système qui 
sous ouvre la porte à tout un 
monde sic nouvelles satisfac
tions cinématographiques.

FUJICA PI 
avec étui, 
courroie, 
et piles.
Prix suggéré du 
manufacturier

lequel les négociations avalent 
")• jours buté. Le gouverne- 

t t: "ait strictement à ses 
s. étant donné que le 

n c’i professeur de Ici- 
•t spécialisé s.it f •

Autres informations 
en page 17

hase de salaire pour tous les 
professeurs relevant du gouver
nement.
li Acceptation de onze ans de 

scolarité comme minimum 
d'échelle des salaires et de 
17 ans en ce qui concerne les 
écoles d'art.

7. L'expérience professionnelle 
ou industrielle est reconnue 
comme équivalente d'années 
de scolarité pour l'cchelle de 
salaires jusqu'à concurrence 
de 5 ans.

8 Enfin, on comptera comme 
valables les années d'expé
rience dans l'enseignement 
avant 19(g) en ce qui concer
ne les salaires.

I Si les clauses du contrat de 
travail sont dès lors ratifiées 
par l’assemblée, la deuxième 
résolution votée repose les deux 
points restés en suspens après 

j les négociations entre les deux 
i parties. Tout laisse donc pré- 
i voir que les quelque 2,700 pro

fesseurs à l'emploi du gouver
nement continueront leur grève.

En effet, par cette 2e résolu
tion. les professeurs du SPEQ 
exigent avant de retourner au 
travail que le gouvernement 
retire les poursuites judiciaires 
qu'il a intentées aux quatorze 
dirigeants du syndicat. Le se
crétaire-général de la CSN. M. 
Robert Sauvé, a expliqué que 
ees poursuites relèvent du code 
civil et non du code criminel et 
qu'en conséquence le deman
deur peut toujours retirer sa 
plainte. L'attitude du gouverne- 

: ment serait la suivante : nous 
jugeons que vous avez fait une 

; grève illégale, il faut que l'au
torité soit respectée. C'est à 
une question du principe du 
droit de grève que les profes
seurs ont voté en acceptant la 
seconde résolution.

Le deuxième point resté en 
1 suspens concerne la récupéra

tion des heures de cours dev ant 
être données à l'élève pour qu'il 
puisse passer les examens. Les 

: deux parties s'accordent pour 
j reconnaître qu'il appartiendra 

à chaque professeur de déter
miner le nombre de cours sup
plémentaires qui seront néccs- 

! saires dans chaque cas.
Le désaccord porte sur le mo

de de paiement qui sera alloué 
pour le temps supplémentaire 
de travail.

Mercredi matin, M. Lesage 
avait mentionné, à la conféren
ce de presse, à la suite des né
gociations, que le gouverne
ment avait offert de payer les 
professeurs pour chaque heure 
de travail supplémentaire mais 
que les négociateurs syndicaux 
avaient exigé en plus d'etre 
payés pour la moitié du temps 
qu'ils ont passé en journées 
d'étude

En lait, il y a eu malentendu:

les professeurs réclament une 
semaine de salaire pour le rat
trapage au lieu d'être payés à 
l'heure tel que le désire le gou
vernement Ils préfèrent cette 
modalité de paiement parce une 
Es modalités de récupération 
varieront selon la nature des 
cours.

GERDA
SUITE DE LA PAGE 1

naissance qu'avec le consente
ment du premier ministre qui, 
pendant plus d'un an. a con
servé le précieux dossier dans 
son bureau.
Des erreurs 
inexplicables

Plus tôt ce matin, le commis
saire McClellan avait expliqué 
que c'est à cause d'erreurs in
explicables de la part du GRC 
et du service d'immigration que 
Gcrda Munsinger a pu entrer 
au Canada en 1955.

Il a décrit cette femme com
me une espionne incapable de 
dire la vérité et il a raconté 
qu'elle divertissait souvent les 
hommes dans sa chambre.

C'est à ce moment précis 
que l'ancien ministre conserva
teur Pierre Sévigny, accompa
gné de sa femme et d'une au
tre personne, a pénétré dans 
la salle d'audience.

Toutes les tètes se sont évi
demment tournées vers lui, 
mais le commissaire, question
né par l'avocat conservateur C 
F. Carson, n'en a pas moins 
poursuivi son témoignage.

M. McClellan a dit ne pou
voir expliquer comment celte 
femme, à qui le Canada avait 
refusé un visa en 1952, a pu 
entrer au Canada, à bord de 
l'Arosa Sun

Le commissaire a cependant 
noté qu'au cours des années 
d'après guerre il était très fa
cile de se procurer illégalement 
des documents permettant à 
l'immigrant d e franchir I a 
frontière canadienne. D'après 
lui, cette tâche était d'autant 
plus facile pour une personne 
reliée à un réseau de contre- 
espionnage d'un autre pays.

Notons que la maîtresse de 
l'ancien ministre conservateur 
a d'abord présenté sa demande 
de visa sous son nom de jeune 
fille (Hesslert. Trois ans plus 
tard, les autorités de la GHC 
et de l'immigration n'ont pas 
(ait le lien entre les noms de 
Hessler et Munsinger.

C'est justement cette erreur 
que le commissaire a décrit 
comme inexplicable, s'empres
sant cependant d'ajouter que 
des milliers de personnes sont 
entrées illégalement au Canada 
au cours de cette année 1955.

Précédemment. Gerda Mun- 
singer avait tenté d'entrer 'bé
gaiement en Angleterre. Mais 
les autorités de l'immigration 
de ce pays l'ont immédiatement 
renvoyée en Allemagne.

Tout comme son prédéces
seur dans le box des témoins, 
l'ancien commissaire Harvison, 
le nouveau directeur de la 
GRC n'a pas hésité à dire que

la présence de Gerda Munsin
ger au Canada constituait un 
risque à la sécurité de l'Etat.

Luxueux immeuble
U’ luxueux immeuble où ha

bitait Gerda Munsinger, a 
Montréal, était souvent fré
quenté par des espions à ta 
solde de la Russie.

Ce fait, établi clairement par 
notre service de contre-espion
nage, a permis à l'ancien com
missaire Harvison. de la GRC, 
de conclure que la maîtresse 
du ministre conservateur Pier
re Sévigny a eu plusieurs occa
sions d'entrer en relation avec 
des- espions.

Si nous n'avons recueilli au
cune preuve nous permettant 
d'affirmer que cette liaison 
amoureuse a mis en danger la 
sécurité de l'Etat, a précisé 
l'ancien commissaire de la 
GRC, on ne peut inférer, non 
plus, que Gerda Munsinger n'a 
pas transmis de renseignemenls 
aux Russes.

C’est ainsi que le commis
saire a la retraite, en poste de 
I960 à 1963, a décrit le travail 
du corps policier qu'il dirigeait 
à l'époque.

II l'a fait avec l'aplomb d'un 
vétéran habitué à témoigner, 
soupesant bien ses paroles avant 
de les livrer aux avocats inter
rogateurs.

Les témoignages recueillis 
hier démontrent clairement que 
les activités rie Gerda .Munsin
ger a Montréal étaient sus
pectes. La GRC a épié tous ses 
gestes durant trois mois. Elle 
a, à plusieurs reprises, confié 
sa surveillance a quatre hom
mes.

Et dès que le commissaire 
a pris connaissance du rapport 
tie la division de la GRC, a 
Montréal, il s'est précipité chez 
le ministre de la Justice, Da
vie Fulton, pour l'en informer.

Le commissaire Harvison a 
quitté son bureau “avec la 
distincte impression que M. 
Fulton en ferait immédiate
ment part au premier ministre 
Diefenbaker".

D’ailleurs, les rapports de 
surveillance de la GRC dé
montrent également que le mi
nistre Pierre Sév igny a coupé 
toute relation avec cette fem
me, décrite par la GRC comme 
une espionne et une prostituée.

De plus, les enquêtes de la 
GRC n'ont révélé aucune preu
ve permettant d'établir que 
Gerda Munsinger s'est livrée à 
des activités subversives au 
Canada.

Bribe par bribe, le commis
saire a dévoilé la grande par
tie des rapports compilés par 
le corps policier fédéral.

Bronzé et fort, sec mais 
sympathique, le commissaire 
retraité est le type parfait de 
l’officier de la Gendarmerie 
royale du Canada. Sa voix gra
ve et radiophonique n’hésite ja
mais. Les réponses qu'il donne 
sont brèves, mais précises. A 
l'entendre, on est convaincu 
qu'il ne dépasse jamais sa 
pensée.

Physiquement, c'est un athlè
te. Seules quelques profondes

rides sur son front bruni per
mettent de croire qu'il a dé
passé l'âge de la retraite.
Les photos 
existent

Non. la commission n'a fait 
état d'aucune photo prise au 
moyen de quelque "gadget", 
par les officiers de la GRC 
Mais les journalistes, assis a 
quelques pieds des procureurs, 
ont bien vu que les volumi
neux dossiers en contenaient 
plusieurs.

Et ce qui permet de croire 
que la GRC a obtenu des preu
ves photographiques de ce 
qu’elle décrit comme "les re
lations sexuelles illicites" de 
Pierre Sévigny, c'est qu'elle a 
épié tous les gestes de Gerda 
Munsinger pendant plusieurs 
mois.

Le procureur de MM. Diefen
baker et Fulton a d'ailleurs lu 
des rapports de ces officiers 
chargés de surveiller la Ber
linoise.

Un exemple : le rapport des 
qualrcs agents chargés de la 
surveiller le 25 novembre 1969. 
8 h. 58 a.m : aperçue pour la 
première fois. 9 h. 02: on note 
un autie mouvement. 9 h. 03: 
on note l’adresse de l'édifice 
où clip s'engouffre.

Et c'est comme cela pen
dant des pages et des pages...

C'était, selon les termes de 
M C. V. Harvison, "une sur
veillance très stricte".

Le 7 décembre 1960, le com
missaire Harvison a eu un 
entretien spécial avec le mi
nistre de la Justice Davie Ful
ton. Le commissaire a étalé 
le dossier sur le bureau du 
ministre, lui expliquant en dé
tails toute l'affaire.

Le 12 décembre, second en
tretien. M. Harvison en sort 
convaincu que le premier mi
nistre a fait venir Pierre Sé
vigny dans son bureau au su
jet de cette "délicate affaire".

L'affaire en reste là. La 
GRC ne reçoit pas d’ordre du 
gouvernement, que ce soit pour 
fermer le dossier ou complé
ter l'enquête.

Mais le commissaire ajoute 
que le corps policier a décidé 
de prendre les mesures né
cessaires pour faire en sorte 
que Gerda Munsinger ne puis
se revenir au Canada.

C’est ainsi qu'on a averti 
un membre du SIB (Security 
and Intelligence Bureau1, qui 
correspond au CIA américain 
ou au M-5 anglais, de surveil
ler la belle Gerda à son es
cale à Londres, en route pour 
l'Allemagne, pour estampiller 
son passeport de façon à ce 
qu'elle ne puisse revenir au 
Canada.
On croit qu la GRC a dé- 

eid1' de poser ce geste le 5 
février 1961, jour du départ 
de Gerda et jour où. selon M. 
Harvison, "les dangers a la 
sécurité de l'Etat ont été 
amoindris”.

Le commissaire a également 
noté que Mlle Munsinger avait 
passé la fête rie Noel précé
dente en Allemagne, mais elle 
a pu revenir au Canada.

Le départ de la prostituée

Darabaner reconnaît 
qu'il a fraudé 
Mlle Rachel Smiley

par Maurice Laperricre
QUEBEC — Moïse Daraba

ner a retiré hier matin l’appel 
qu'il avait enregistré contre le 
jugement du juge Cyrille For
tin. de In Cour des sessions de 
la paix, le 15 février dernier, le 
condamnant au pénitencier pour 
avoir comploté avec Gaston 
Constantin pour frauder Mlle 
Rachel L. Smiley d'une somme 
totale de $115,000

Quelques minutes plus tard, 
l'homme d'affaire comparais
sait, accompagné de son avo
cat, Me Roland Blais, de Mont
réal, devant le juge Alphonse 
Garon, de la Cour des sessions 
de la paix, pour admettre sa 
culpabilité aux accusations 
d'avoir effectivement fraudé

La main dans le sac
Un voleur qui achev ait d'em

pocher les rouleaux de mon
naie du marcré Chabanel. du 
150 ouest, rue Chabanel, a été 
pincé sur le vif par des agents 
de radio-patrouille, lis n'ont eu 
qu'à lui vider les poches pour 
remettre le butin au proprié
taire. L'homme s'était intro
duit par un soupirail.

ne s'est pas fait sans heurts. 
Deux jours avant, elle a été 
incarcérée dans les cellules de 
la métropole après avoir payé, 
avec des chèques sans provi
sions. des achats faits chez 
Morgan's.

Elle s’est retrouvée “en tôle", 
en compagnie d'une autre fille 
de joie dont un avocat n'a ré
vélé que le dernier nom (Cham
bers). C'est là qu elle a fait 
savoir aux policiers que des 
personnes en autorité pour
raient souffrir de son incar
cération.

Mais le commissaire-adjoint 
George McLollan a recomman
dé que les plaintes soient re
tirées contre elle afin qu'elle 
puisse quitter le Canada au 
plus vite, sans pouvoir y re
venir.

Tout porte à croire que le 
ministre de la Justice parta
geait cet avis. I.e 5 février, 
Gerda quittait le Canada . . . 
pour toujours.

Durant son témoignage, le 
commissaire a souligné qui* 
l'entrée au Canada de Gerda 
Munsinger était une responsa
bilité du ministère rie l'Immi
gration. Lorsqu'un avocat lui 
a demandé comment elle a pu 
entrer au pays après qu’on 
lui eut refusé auparavant un 
visa, le policier a rétorqué 
que des milliers de personnes 
ont franchi illégalement nos 
frontières à celte époque.

Mlle Smiley et Junior Holdings 
Limited dune somme de 
$115,000.

Darabaner a été condamné 
pour ces deux chefs d'accusa
tion a 7 ans de pénitencier à 
être purgés coneuremment, à 
compter de la date du jugement 
du juge Potvin soit le 15 février 
1966.

Ainsi et sans bruit a pris 
fin, semble-t-il, l'une des affai
res judiciaires les plus sensa
tionnelles du siècle t pour ce 
qui a trait aux fraudes et aux 
incendies criminels.) Le nom 
de Darabaner n'a pas été relié, 
tdu moins jusqu’à maintenant', 
aux meurtres en série auxquels 
certains de ses complices ont 
été mêlés.

S'adressant aux journalistes 
après la comparution de Dara
baner devant le juge Garon, Me 
Roland Blais affirmait que 
"tout était désormais nettoyé." 
On apprenait cependant de 
source généralement bien in
formée que le Ministère public 
s'apprêterait à porter d'autres 
plaintes contre Darabaner.

Quoi qu'il en soit, un total de 
97 années de pénitencier s'ac
cumulent contre l'homme d'af 
faire. Cependant, comme loutcs 
les condamnations sont concur
rentes et que par ailleurs la 
plus élevée es! de 9 ans, il ne 
dépassera pas ce maximum.

MINIMUM CETTE NUIT: 35 
MAXIMUM DEMAIN : 45
Bureau météorologique du c.«n*- 

du. I)oi\hI IH > Région de Mont
réal. Laurantidet Nuageux. pluie 
nu nelst- intermittentes en fin 
«l'.ipies-midl nu au debut de la «m 
me. pluie cette nuit, demain, mu
ses et averses, nuis éclaircit*». Fiais. 
Sent* «l'est de 25 milles avec i.f.t 
les jusqu'à demain, puis \cnl* 
d'ouest «le 15 à 20 milles Minimum 
«■«îtte nuit «*i maximum demain : 
Montréal. .'15 et 45 Sainte-Agathe. 
30 et 40.

Région d'Ottawa; Cantons d« l'Est 
•t Mauricie, région d« Québec
Nuageux après-midi, neige ou plul»* 
«e soir; demain, nuages et avei 
ses Froid. Vents d'est de 15 a 20 
milles avec rafales. Minimum «cite 
nuit et maximum demain : Ottawa, 
Sherbrooke et Québec. 30 et 40. La 
Ttique. 25 et 40

Pontiâc Témiscaminwu# et Abitibi :
Nuageux, neige, peut-être rnélér de 
Pluie, ce soir* demain, générale
ment nuageux, averses Froid. Vents 
du sud-est «le 15 a 20 milles lu» 
qu'a demain, put* d’ouest «le 15 a 
2() mille*. Minimum celte nuit et 
maximum demain : Témisramingue. 
30 et 40; Itnuyn, Noranda et Val 
d'Or. 25 et 35.

Régions du lac Saint-Jean, de Ri 
mouski et de la baie Comeau : En
soleillé aujourd'hui; demain, gêne 
râlement nuageux, neige ou pluie 
l'après-midi. Froid. Hrlses legcie* 
Jusqu'à demain. puis vent* d'ent <|p 
20 miles. Minimum cette nuit et 
maximum demain : Chicoutimi. Ht 
vjère-du-Loup «*t Mont-.loi. 20 et 40. 
Haie Comeau, 20 et 35.

Gaspésie; région des Sept-lles : 
Généralement ensoleille aujourd'hui 
•*1 demain matin: nuage* croissant* 
demain après-midi, pluie ou neige 
le soir. Froid. Vents du nord-ouest 
de 20 milles Jusqu'à demain, nul* 
vents d'ent. Minimum cette nuit et 
maximum demain : Gaipé et Sept- 
Ile*. 20 et 35.

$89 50

OFFRE SPECIALE 
D'INTRODUCTION

(valable pour une période limitée)

2 cartouches “Flal-Fifty”
(y compris le tirage)

à l'achat de chaque caméra.

VOILA La ciné-caméra qu’il vous faut!

r
Single-3

VOYEZ LES DÉi^oWi^ÀT(b^^ipÉGIALES ^
28, 29, 30 Avril chez tous lès ccJncé.ssionnairës Single-8

i . c-xJ/T'v • Tr-'
!MII<* Fujira >i-

C. A. Barbier Photographe,
695, rue Notre-Dame, lachine

Bouchard Camera Center Enrg.,
Centre d'Achat Maisonneuve

CM Importing ltd,
5225. bout. St-laurent

Centre Drug Stores,
Centre d'Achat Dorval 
Centre d'Achat Beaconjfield

L. Charpentier Photographie liée.,
32 est, rue Notre-Dame

Diane-France Photo,
Centre d'Achat Duvernay

Dixie Photo Service inc.,
16, 45lèrne ave., lachine

itéra res inureliantls :

Montreal Photographie Centre,
Promenade d Achat Place Ville-Marie

Opera Diamond liée.,
130 est, rue liège

Park Photo Supplies (Mil) Inc.,
465 ouest, rue Craig

Pharmacie lacaille
4150, rue Wellington

Philex Photo Service,
2619, rue Masson

Photo Meunier,
2196, rue Des Ormeaux

Simpson’s Montreal Ltd.,
Montréal

Simpson’s Montreal ltd.,
I. Eaton Co. ltd. ot Montreal,

Montréal

T. Eaton Co. ltd. o( Montreal,
Pointe-Claire

Pointe-Claire

Street Photographic Supply Co. lid.,
1481 ouest, rue Ste-Catherine,
4066, Chemin des Sources.

Dollard des Ormeaux.

Un compte d'épargne
pour ces choses précieuses qu'on ne pourrait s'accorder autrement...

European Camera Service Reg’d.,
}7I0, «ve du Pârc

I M R Camera & Hobby Shop lld„
1757, laird Drive Visitez sans délai la

1.1. lozeau liée.,
6229, rue Si-Hubert

Zodiac Audio Visual Inc.,
458, rue Victoria, St-lambert

jjjstribué par R & H Products'Ltd., “4930 Courval St.,'Montréal 9, Québec'

banque: de commerce ca::;

<

à
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Le public n'est pas 
admis sur le Pouchkine

/3

Le paquebot soviétique "Alex
andre Pouchkine” qui en est à 
sa première visite dans le port 
de Montréal, ne peut cependant 
pas être ouvert au public à 
l’occasion de ce premier voya
ge. Il le sera lors de sa pro
chaine escale vers la fin du 
mois de mai et Ton en donnera 
les détails dans les journaux.

La présente escale du “Pouch
kine” à Montréal est tellement

remplie et il y a tellement de 
réceptions officielles à bord que 
les autorités du navire se voient 
dans l’obligation de refuser le 
public.

Cette mise au point, croyons- 
nous, était nécessaire en raison 
des nombreux appels qui ont 
été logés a LA PRESSE, hier, 
pour savoir si le public était 
admis à visiter le luxueux pa
quebot.

La météorite serait tombée entre 
Montréal et la frontière des USA

OTTAWA. (PCf) - La mé
téorite qu’apercevaient lundi 
soir des observateurs tant aux 
Etats-Unis que dans le Québec 
et l’Ontario, est probablement 
tombée dans le sud du Québec, 
a révélé un porte-parole de 
l’Observatoire du Canada.

Le Dr Ian Ilalliday, directeur 
de la division de la physique 
stellaire de l’observatoire, a 
ajouté que l’on avait pu situer 
le point de tombée entre Mont
réal et la frontière américaine.

Le laboratoire serait fort in
téressé de retrouver cette mé
téorite le plus tôt possible con
sidérant que si elle était étudiée 
dans un laboratoire pendant les 
deux jours qui suivent sa chute, 
ce serait une première dans le 
monde de la science.

”11 serait très excitant pour 
ries recherchistes d’examiner 
cet explorateur qui parcourt le 
cosmos depuis des millions 
d’années.

“Il a été pendant tout ce 
temps exposé aux radiations so

laires et une étude de la faible 
teneur de radioactivité que l’on 
pourrait y trouver nous donne
rait l’intensité de ces radia
tions dans l’espace.

La météorite, dont on ne peut 
définir la grosseur ou la forme, 
est probablement recouverte 
d’une mince croûte noire recou
vrant sa surface ondulée.

Par ailleurs, M. et Mme 
Orner Bertrand, du 43, avenue 
du Lac, a Dorval, ont dé
claré ce matin à LA PRES
SE, avoir vu le bolide briller 
d'un éclat extraordinaire, puis 
s'éteindre dans les airs, à peu 
de distance où ils se trouvaient, 
alors qu'ils voyageaient de 
Montréal à Hudson.

Selon Mme Bertrand, l'objet 
s’est éteint à une hauteur su
périeure à 2,000 pieds et a dû 
tomber tout près de la, peut- 
être un mille, peut-être moins.

M. et Mme Bertrand s’étaient 
arrêtés et étaient descendus de 
leur voiture pour observer le 
phénomène.

3 personnes nient leur culpabilité 
à une accusation de séquestration

Les trois présumés auteurs 
d’un vol et de l'enlèvement d’un 
restaurateur de Laflèche ont nié 
leur culpabilité hier lors de leur 
comparution devant le juge 
René Théberge de la Cour des 
Sessions de la Paix.

Les accusés, Raymond 
Plourde, âgé de 20 ans, Claude 
Ethier, âgé de 30 ans et Marthe 
Girard, âgée de 33 ans, se sont 
vu refuser tout cautionnement 
et doivent attendre leur enquête 
préliminaire en cellule jus
qu’au 5 mai prochain.

Le trio a été arrêté mardi 
soir vers H h. 30, angle Sher
brooke et Delorimier, par les 
agents André St-Hilaire et 
Pierre Pharand, qui trouvaient 
louche la conduite des suspects. 
Après une courte poursuite les 
policiers ont réussi à faire im
mobiliser le véhicule des sus
pects. C’est en vérifia 
tenu de l'auto que les agents 
ont découvert le restaurateur 
.lack Totolicki, de Laflèche. li
goté et couché entre les deux 
sièges.

Le chef de police d'Aylmer 
a gain de cause à Québec

La participation soviétique à l'Expo
L’URSS, par l’entremise de son ambassadeur à 
Ottawa, a signé, ce matin à bord du ‘‘Pouchkine", 
son contrat libellé en russe, avec l’Expo pour la 
construction d’un pavillon spectaculaire et pour sa 
participation à plusieurs pavillons thématiques. Ce 
même contrat, mais en langue anglaise, avait été 
signé, plus tôt ce matin, à Moscou, par M. Boris

Photo LA PRESSE

Rorisov sous-ministre soviétique du Commerce avec 
l’étranger, et M. Robert Ford, ambassadeur du 
Canada à Moscou. Nous reconnaissons sur la photo, 
de gauche à droite, MM. Pierre Dupuy, commissaire 
général de l’Expo, et M. Ivan F. Sehpedko, ambas
sadeur de l’Union soviétique au Canada.

Beau coup de filet de la police de 
Québec: quatre bandits sont arrêtés

par Maurice LAPERRIERE
QUEBEC. — La vigilance, le 

flair, l’esprit d’initiative cl la 
dextérité de deux agents de la 
brigade régulière de la pa
trouille de nuit de la Sûreté 
municipale ont déjoué les plans 
de quatre jeunes bandits qui 
avaient projeté, semble-t-il, un 
vol à main armée qui leur au
rait rapporté, selon les obser
vateurs les plus sérieux, plu
sieurs centaines de milliers de 
dollars aux dépens de la Ban
que de Montréal, à sa succur
sale de la rue St-Pierre, dans 
le vieux quartier des affaires 
de la capitale, dès l’ouverture 
de la banque, à 9 h. hier matin. 
Quelques-uns ont même avan
cé qu’il pouvait y avoir plus

d’un million de dollars dans 
les voûtes de cette succursale 
qui est le bureau-chef de l’ins
titution dans la région de Qué
bec.

Le chef Gérard Girard, do la 
Sûreté municipale de Québec, 
ne tarissait pas d'éloges, hier 
après-midi, pour les agents Si
mard et Côté qui, au cours 
d'une ronde de routine, rue St- 
Pierre, à 4 h. 30 du matin, 
ont éventé la mèche

Les agents Simard et Côté 
aperçurent soudain, derrière 
un polit restaurant où vont gé
néralement prendre le café les 
habitués de la rue Sl-Pierre, 
un jeune flâneur qu’ils recon
nurent aussitôt comme étant 
Yvon Germain, l’une des figu

res de l’heure dans les milieux 
judiciaires.

Germain ayant tenté de jus
tifier sa présence on ces lieux 
et à cette heure matinale en 
affirmant tout simplement qu'il 
avait voulu satisfaire un besoin 
naturel, les deux policiers cru
rent qu'il y avait anguille sous 
roche. Tout en faisant l'inspec
tion des lieux, ils jugèrent plus 
prudent d’appeler du renfort. 
Quelques minutes plus tard, 
quatre détectives entraient en 
scène. On passa les menottes 
aux poignets de Germain en 
lui plaçant les mains derrière 
le dos.

La proximité du bureau-chef 
de la Banque de Montréal n'é
tait pas pour rassurer les poli-

QUEBEC (PC.) - La Corn- 
mission municipale du Québec 
a ordonné la réinstallation de 
l'ancien chef de police d’Ayl- 
mer, Roger Boucher, que le 
conseil municipal avait réduit 
au rang de sergent, en septem
bre 1%5.
La Commission, dirigée par le 

juge John F. Sheenan, est un 
organisme quasi judiciaire, et 
elle n’a pas fourni les raisons

motivant sa décision. Le juge
ment de 10 pages est signé par j 
le juge Sheenan et par un mem
bre de la Commission, M. Jean- 
Paul Lafond.

M. Boucher en avait appelé 
de la décision du conseil muni
cipal dés septembre 1965.

Copies du jugement ont été 
envoyées aux avocats des deux 
parties.

Montréal a reçu quatorze manchots 
pour l'aquarium de l'Expo 67

^ TABLE POUR MACHINES
A LONG CHARIOT

Fixe *ur pattes pendant l'usage 
et amovible sur roues au moyen 
d'une pédale.
Dimensions: 14 Vj" x I8V4" 
plus tablette de 8 Va" de cha* 
que côté.
Couleur : gris acier.

Prix rég. : $36.95

SPECIAL PILON: $295° 
"Votre centre d'achats d'articles de bureaux"
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Quatorze manchots (palmipè
des des régions antarctiques) 
terminaient au Jardin Botani
que, mercredi après-midi, un 
voyage qui les a menés pres- 
qu’autour du monde. Ce sont 
les premiers arrivés des futurs 
pensionnaires de l’Aquarium 
actuellement en voie de cons
truction et qui doit être com
plété pour l’Expo 67. Capturés 
tout dernièrement sur des iles 
des mers du sud, près du con
tinent Antarctique, ils arri
vaient par Air Canada directe
ment de Francfort, Allemagne, 
où on les a fait reposer quel
ques jours.

Ces quatorze oiseaux comp
tent trois des plus intéressantes 
espèces rie manchots — 4 
“Impérial" — 4 “Macaroni” et 
6 "Rockhopper”, Il en existe 18 
espèces en tout, dont deux qui 
ne se reproduisent que dans 
l’hémisphère sud. C’est là d’ail
leurs que nous les retrouvons 
tous. Il est curieux do noter 
que le terme anglais pour 
manchot est "penguin’’ alors 
que le pingouin est connu en 
anglais sous le nom de “puf
fin”. En fait, les manchots et 
les pingouins ne sont nullement 
apparentés et ce n’est qu’au 
Québec qu’on les appelle des 
“pingouins". Le manchot ne 
vole pas, ses membres anté
rieurs sont utilisés comme na
geoires.

On s'attend à recevoir un peu 
plus tard des spécimens d'une 
quatrième espèce qui viendront 
des iles au large de l'Afrique

du Sud. En attendant l’ouver
ture de l'Aquarium, les man
chots seront gardés au Jardin 
Botanique, dans une chambre 
froide qui a été spécialement 
construite pour eux, avec pis
cine, réfrigération, eau cou
rante, etc. Ils ne seront pas 
exposés au public avant leur 
installation au Pavillon Alcan 
de l'Aquarium de Montréal.

L’aquarium de Montréal, dont 
le coût s'élèvera à $2 millions 
sera situé sur la nouvelle lie 
Sainte-Hélène, constituée des 
anciennes iles Sainte-Ilélcnc, 
Verte et Ronde, sur la rive du 
Lac aux Dauphins, à deux pas 
du secteur des divertissements 
et du port rie plaisance de 
l'Expo. Ce complexe sera l’un 
des plus spacieux en Amérique

Les promoteurs du projet 
de réseau rapide demandent 
l'intervention de Lesage

Sept municipalités de banlieue 
ont lancé hier, par télégram
me, un appel urgent au pre
mier ministre Jean Lesage, lui 
demandant d’intervenir en vue 
de hâter la conversion de la 
voie ferrée du tunnel sous le 
mont Royal en un système de 
transpoit rapide.

“Il est évident que nous 
n’arriverons à rien dans cette 
affaire à moins que le gouver
nement du Québec n’intervien
ne”, a déclaré hier le maire de 
Roxboro, M. W. G- Boll, prési
dent du Comité pour la réalisa
tion du réseau rapide.

11 a précisé que le problème 
de la voie ferrée sous le mont 
Royal pourrait “être résolu en 
peu de temps” si le statut de la 
Commission de transport de 
Montréal est modifié sans délai 
et qu’un organisme régional 
adéquat est organisé “pour ad
ministrer les services de trans- 
I>ort en commun dans et hors 
de File de Montréal.”

Le maire Boll a dit qu’il 
espérait que le premier minis
tre pourra recevoir les munici
palités concernées dans un

avenir rapproché, et il s’attend 
a ce que le ministre des Trans
ports et Communications, Mme 
Claire Kirkland - Casgrain, as
siste également à cette réunion.

La décision du Comité de 
demander l’intervention du gou
vernement s’ajoute à une lon
gue série de pourparlers avec 
le président des Chemins de 
fer nationaux, M. Donald Gor
don, et le président du comité 
exécutif de Montréal, M. Lu- 
cier Saulnier.

Le Comité actuel a été formée 
pour succéder au comité d’étu
de qui avait précédemment ju
gé réalisable la conversion de 
cette ligne en un système de 
transport rapide. Les Chemins 
de fer nationaux étaient prêts 
à mette cette ligne à la dis
position des municipalités en 
vue de la réalisation de cc 
projet.

D’autre part, M. Gordon a re
tiré cette offre le 15 mars der
nier, provoquant ainsi une 
réaction de la part des munici
palités de banlieue concernées. 
Subséquemment, M. Gordon a 
exprime son désir de discuter

de l’emploi futur de cette ligne 
avec ces municipalités, à la 
conditions que les villes de 
Montréal et de Laval partici
pent aux pourparlers.

Plus tôt cette semaine, il a 
été annoncé que Laval a ac
cepté de coopérer avec les mu
nicipalités de banlieue, mais 
que Montréal a décliné l’offre 
de se joindre au Comité, pré
tendant que toutes les munici
palités desservies par la Com
mission de transport de Mont
réal devraient également parti
ciper aux discussions.

M. Boll a rejeté la position 
adoptée par M. Saulnier. Il a 
dit qu’il serait “injuste", dans 
les circonstances, de demander 
à toutes les municipalités des
servies par la CTM de partici
per aux discussions au sujet de 
cette ligne.

“Si. comme le soutient M. 
Saulnier, a déclaré M. Boll, 
cette ligne doit être placée sous 
la juridiction de la CTM, il vaut 
mieux que nous modifiions 
sans délai le statut de la Com-
Voir PROMOTEURS en page 4

ciers. Les maisons voisines fu
rent littéralement passées au 
peigne fin. Au moment où les 
détectives visitaient les étages 
supérieurs de la maison adja
cente de la Banque (le Mont
réal, autrefois occupée par la 
Banque Royale, trois individus 
sortirent en courant de l’édi
fice. Pris en chasse par les 
policiers Simard et Côté, de
meurés dans la rue, Hector 
“Tino” Paradis, James Carrier 
et André Brunellc (frère de 
Conrad Brunolle, qui s’est sui
cidé récemment dans sa cellule 
au pénitencier de St-Vincent- 
de-Paul), furent vite capturés. 
Profitant par ailleurs du fait 
que les policiers s’intéressaient 
Voir COUP DE FILET en p. 6
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du Nord et deviendra une im
portante attraction touristique 
du Canada, puisqu'il restera 
ouvert en permanence après la 
fermeture de l'Expo 67.

Le Pavillon Alcan et le cirque 
marin Alcan deviendront la 
propriété de la viille de Mont
réal qui se chargera do leur 
administration.

Voir AQUARIUM en page 6
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Animaux très sociables que ces manc hots /

Autoroute 
Bonuventure : 
dernier 
contrat

(F.B.) — Le troisième et der
nier contrat de construction de 
l’autoroute Bonaventure reliant 
la Place d'Accueil de l'Expo au 
pont Champlain vient d'être ac
cordé à la compagnie Walsh 
Canadian Construction de Mont
réal. La nouvelle a été annon
cée hier par le Conseil des 
ports nationaux.

Les travaux qui vont débuter 
dans quelques semaines devront 
être terminés, selon le contrat, 
le 27 avril 1967, soit la veille 
de l’ouverture de l'Expo. La 
compagnie accepte de les exé
cuter pour un montant de $4,- 
705,000.

L’autoroute comprendra qua
tre voies de circulation de mê
me qu'une allée centrale bordée 
de verdure. 11 s’agit d’un projet 
défrayé conjointement par la 
ville de Montréal et le Conseil 
des ports nationaux. La nou
velle route portera le numéro 
10 sur le réseau routier pro
vincial.
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[arrestation d'un présumé bandit 
réglerait le mystère de Piedmont

Avec la capture d’un présumé 
bandit contre lequel elle possè
de un mandat d’amener exécu
toire à travers le Canada, la 
PP espère tirer au clair une 
double disparition remontant à 
plusieurs mois.

“Nous demandons au grand 
public de nous prêter sa coopé
ration pour retracer et appré
hender Raymond Patenaude, 
alias Raymond Meunier, alias 
Raymond Martin, alias Paul 
Gênais, 33 ans, 5 pieds et 
7 pouces, 150 livres, cheveux 
châtains et yeux bleus, surnom
mé le "Pingouin" et portant 
comme marques particulières : 
nue bosse frontale cl un nez 
cassé", a déclaré hier matin 
le sergent d’état-major Roland 
Gilbert, de l’Escouade des ho- 

j micides.
i “Nous voulons interroger Pa

tenaude sur la mystérieuse dis
parition d’André Paquette et de 
sa servante, Mlle Alice Rioux. 
Nous croyons que ces deux per
sonnes ont été assassinées et 
inhumées en un lieu secret quel
que part dans la région de Pied- 
mond.”

Le limier explique que Pate
naude aurait trempé cl peut- 
être même machiné le vol du 
camion postal et du bureau de 
poste commis à Richmond le 
11 mai de l’année dernière.

Il aurait commis eet attentat 
à main armée en compagnie de 
trois complices : André Duro- 
cher. condamné à cinq ans ; 
Armand Latraverse, condamné 
à huit ans et Conrad Bmnelle, 
qui s’est suicidé dans sa cellule.

Les quatre présumés bandits 
auraient cerné le bureau de pos
te durant la soirée comme arri

vait le camion chargé de vingt 
sacs de courrier.

Ils auraient rnis tout le per
sonnel de l’endroit en joue, au
raient transféré les vingt sacs 
dans leur propre camion, puis 
auraient pris la fuite.

Mais ils auraient joué de 
malheur, car les sacs ne conte
naient que très, très peu d’ar
gent liquide, le butin de cha
cun ne dépassant pas $100 en 
billets de banque.

Le quatuor aurait alors déci
dé de se reprendre en s'atta
quant au présumé ajteur du 
célèbre vol de camion postal de 
$1,500,000 commis à Montréal 
vers cette période.

Ils auraient su que le présu
mé chef du gros vol de $1,500,- 
000 cacherait chez lui sa foi te 
part.

La police veut savoir si Pate
naude et ses présumés compli
ces n’auraient pas machiné un 
attentat contre Paquette, puis 
ne l’auraient pas tué, lui et sa 
bonne innocente et ignorante de 
tout, afin d'effacer les traces de 
leur passage.

La police veut savoir en outre 
si la bande de Patenaude n’au
rait pas ensuite enterré les deux 
corps quelque part à Piedmond.

“De toute façon, a conti
nué le sergent Gilbert, nous es
pérons déterrer d’ici quelques 
jours les deux cadavres et 
éclaircir la double disparition.”

C'est pourquoi le limier de
mande à toute personne qui se 
douterait où se trouve Patenau
de de communiquer d’urgence 
avec lui en composant 861-4292.

«un la ruuAsÆm

Au royaume de bébé ...
Vous trouverez celle mignonne robe de dralon 
signée (éîiqueiie Indiana). Imporlaiion hollandaise, 
toute blanche parsemée de damiers de 
couleur», marine ou vert, marine et rouge 
au bas de la jupe et à l'empiècement.
Taille bébé. $4.93
• Plan budgétaire —

Facile d'ouvrir un compte.
• Plan de mise de côté.

Corbeil fait aussi la livraison

6500 ST-HUBERT, MTL - 279-4581

RAYMOND PATENAUDE,
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Un juge ontarien déplore le manque 
de coopération entre les polices 
du Québec et de l'Ontario

L’ORIGNAL, Ont (PC - 
(Jn juge ontarien a declare hier, 
en rendant sa sentence dans 
une affaire de vol à main ar
mée, qu’il y avait un manque 
de coopération entre les polices 
provinciales du Québec el de 
l'Ontario.

l,e juge Orner Chartrand, du 
district de L'Orignal, Ontario, 
a' attribué à ce manque de 
coopération entre les deux po
lices la vague croissante de 
vols de banque dans la région 
s'étendant d'Ottawa a Mont
réal.

"Nous sommes dans une sor
te de no man s land, a déploré 
le magistral, et cette situation 
incite des gens à venir en On
tario pour y perpétrer des cri
mes".

Le juge a ajouté qu'il sem
blait que des mesures étaient 
en voie d'être prises pour re
médier à ce problème et il a dit 
en espérer beaucoup 

Le juge a formulé ces remar-

COUP DE FILET
SUITE DE LA PAGE 3

à ses trois compagnons. Yvon 
Germain, bien qu'ayant les 
mains liées derrière le dos. par
venait à s'échapper de la voi
ture de police où on l'avait 
installé; aux dernières nouvel
les. hier soir, il était encore 
au large

Peu de temps après, un 
agent aperçut à quelques pas 
ries lieux une automobile Aca
dian ' Beaumont'' décapotable, 
line inspection de la voiture 
lui permit de constater qu'elle 
était munie d'un émetteur-ré
cepteur de radio L'agent dé
couvrit dans le coffre arrière 
deux mitraillettes et cinq ré- 
vnlvers, des cagoules, des 
gants et autres objets Selon 
certains renseignements, l'au
tomobile appartient à une fem
me que l’on a décrite comme 
étant etr excellents termes 
avec les quatre prévenus".

Pour ajouter du piment a la 
sauce, un employé des postes 
découvrait, peu après B h. du 
matin, sur un terrain de sta
tionnement situé tout près de 
la Banque de Montréal, un 
trousseau de clés dont l'une 
'expérience faite1 ouvrait la 
porte de l'établissement.

Les déductions des détecti
ves de la Sûreté municipale 
sont a l'effet que les quatre 
jeunes suspects auraient pro
jeté de pénétrer dans la ban
que à l'aide de la clé qu'ils 
avaient obtenue. Ils ‘ auraient 
attendu l’arrivée du person
nel à 9 h. n.m. Chacun des 
employés ayant été maitrisé 
l'un après l'autre et les com
plices auraient attendu le dé
clenchement du mécanisme ou
vrant les voûtes.

Hector Paradis el Yvon Ger
main s'étaient présentés aux 
Assises présidées par le juge 
en chef Frédéric Horion lundi 
matin, pour y subir leur pro
cès en rapport avec les actes 
de violence qui se sont pro
duits au restaurant Waikiki, 
au début rie janvier dernier. 
Ils avaient alors opte pour un 
procès devant un juge seul. 
Ils se sont par la suite pré
sentés devant le juge Albert 
Dumontier, de la Cour des ses
sions de la paix, qui a fixé leur 
procès au 7 juin prochain.

Les quatre présumés com
plices devaient comparaître ce 
matin aux Sessions de la paix 
en rapport avec l’affaire de 
la Banque rie Montréal.

Les autorités de la Sûreté 
municipale croient être en me
sure d'éclaircir certains autres 
vols de banques après avoir 
constaté que les masques-ca
goules saisis dans, l’automobile 
ressemblent étrangement à 
ceux qu'on a identifiés dans 
les autres cas.

PROMOTEURS
SUITE DE LA PAGE 3

mission de transport de Mont
réal.

"Telle qu elle est constituée 
présentement, la CTM est pu
rement et simplement un ins
trument de la ville rie Mont
réal, malgré que les municipa
lités de banlieue doivent assu
mer une partie rie son déficit 
et contribuer aux frais du mé
tro. Elles sont forcées de sub
ventionner un système pour 
lequel elles n'ont pas été con
sultées et sur lequel, même 
aujourd’hui, elles n'ont aucun 
contrôle," a ajouté le maire de 
Roxboro.

"On ne peut demander à ces 
banlieues de devenir notre 
'vache-à-lait', tout comme on 
les force déjà à le devenir 
pour la ville de Montreal," a 
dit M. Boll en citant une décla
ration antérieure du maire de 
St-Laurent, M. Marcel Laurin.

"Si le gouvernement du Qué
bec est prêt à mettre sur pied 
un organisme régional adéquat 
pour administrer les services 
de transport en commun dans 
et hors de Tile de Montréal, le 
problème du tunnel sous le 
mont Royal pourrait être résolu 
en peu de temps. Un tel orga
nisme pourrait également s'oc
cuper des problèmes de trans
port des municipalités qui ne 
sont pas présentement desser
vies par la CTM. De plus, les 
municipalités de banlieue pour
raient alors avoir voix au cha
pitre, et non uniquement la res
ponsabilité de payer pour des 
décisions que la ville de Mont
réal prend unilatéralement," a 
conclu le président du Comité 
pour la réalisation du réseau 
rapide.

ques en condamnant George 
Watson, âgé de .36 ans et ori
ginaire de Toronto, et Richard 
Frank Latta. 31 ans, de Belle- 
ville, a 15 ans rie pénitencier 
chacun pour vols à main armee.

Le duo a été trouvé coupable 
d'avoir arraché $13,213 à une 
succursale de la Banque Roya
le du Canada, à Plantagenet, 
en Ontario, au mois de novem
bre dernier.

Les deux hommes ont des 
dossiers judiciaires chargés Ri
chard Latta a passé 16 des 31

années rie sa vip derrière les 
barreaux. Quant à George Wat
son. au moment de l'attaque de 
novembre dernier, il était en 
liberté sur parole tout en étant 
encore sous le coup d'une con
damnation à 10 ans de péniten
cier pour vol.

Par ailleurs, un jury du co
roner a exonéré de tout blâme 
deux agents de la PP ontarien
ne, qui ont abattu un troisième 
membre de la bande Watson- 
I-atta au cours d'une poursuite 
en auto.

f^adair construira 
' amphibie 

C \. incarne
OTTAWA. U-C Canarian 

Ltd., de Montréal, a obtenu le 
contrat pour les travaux de ge 
nie dans la construction d'un 
véhicule amphibie destiné a 
l'armée américaine. Le contrat 
est de l'ordre de $2,700,000, a 
annoncé a Ottawa le ministère 
de la Production de la défense.

Il s'agit de l'un des premici s 
programmes conjoints dans le 
cadre de l'accord signé par no
tre pays et les Etats-Unis poul
ie développement de la défense 
des deux pays.

Canadair a déjà conçu et des
siné les plans du véhicule de 
transport à deux sections

Résiliation d'un contrat 
entre l'Expo et des agents 
de relations publiques

M. LeBlanc réitère son 
affirmation sur la Mafia

La compagnie canadienne de 
l'Exposition universelle de 1967, 
.1 Montréal, et M. Sydney Mor
rell. de la part de Sydney Mor
rell et compagnie et des so
ciétés associées, agents de re
lations publiques représentant 
la compagnie de l'Exposition 
aux Etats-Unis ont décidé, d'un 
commun accord, de résilier 
leur contrat.

Les deux parties en sont ve

nues à cette décision à cause 
d'un désaccord sur l'étendue et 
la nature du programme publi
citaire de l'Exposition aux 
Etats-Unis.

Les deux parties ont donc dé
cidé. à l'amiable, cu'il vaudrait 
mieux faire de nouveaux arran
gements.

La compagnie de l'Exposition 
fera bientôt connaître le nom 
d une nouvelle agence.

Arrêt de travail d'un groupe 
d'employés de Miron

Tempêtes, 
tornades et 
inodations 
aux USA

Une heure de liberté à deux 
évadés de la prison de Ville-Marie

Cinquante employés des gara
ges de la compagnie Miron ont 
refusé de travailler ce matin. 
Ils ont entraîné dans leur mou
vement de grève plus d'une cin
quantaine d'autres travailleurs,

Incendie d'une 
maison de ferme

R1GAUD 1 J.D.G.1 - Les
flammes onl complètement dé
truit ce matin une maison de 
ferme dans le rang St-Thomas, 
à Rigatld, propriété de M. Os
wald O'Reilly Les pompiers dé 
cette municipalité ont été im
puissants devant l'élément des- 
Iructeur qui était poussé par 
un venl violent Ils onl pu ce
pendant empêcher les flammes 
de se communiquer aux autres 
bâtiments de la ferme La fa
mille sinistrée compte trois 
enfants.

Les voleurs 
recherchenl des 
vêtements chauds

La présente vague dp froid 
a fait remonter la cote des vê
tements d'hiver. A preuve, des 
individus onl pris hier soir deux 
caisses de chandails de fem
mes dans un camion rie Black 
Knitting Mills. 5025, de Gaspé. 
immobilisé à l'arrière de celte 
adresse.

Trois caisses de linge onl été 
volées dans un autre camion, 
celui de !UJR Transport, de Co
wansville. immobilisé en face 
du no 175, ouest, boni. Métro
politain.

Vols de bijoux 
et d'équipement

Dans le coffre de la voiture 
de M. Victor Kallos, 2250, che
min Bates des rôdeurs ont fait 
main basse sur six valises con
tenant des échantillons de* bi
joux. montres et briquets, d une 
valeur globale de $6,000.

M. Kélix Scklitlnci, 4835, 
Bourrct, app 37. a révélé a la 
police que des cambrioleurs 
sont entrés chez lui et ont 
raflé $3,500 de bijoux et une 
quantité d'articles d'une valeur 
indéterminée.

35 caisses d'équipement élee- j 
trique et des feuilles d'alumi- ; 
nium, d'une valeur rie $2,300. 
snm disparus des entrepôts de 
Turcot Plan Holdings, 5950 
ouest, rue Notre-Dame.

Cambriolage au 
collège Brébeuf

Des malfaiteurs sonl entrés 
dans le collège Brébeuf, 3200, 
chemin de la Côte-Sainte-Calhe- 
rinc cl onl volé des magnéto
phones, des microphones, des 
radios pi des caméras d'une 
valeur de $1,070.

AQUARIUM
SUITE DE LA PAGE 3

L'Aquarium de Montréal 
contiendra 25 bassins dont un 
spécialement pour les man
chots La salle des manchots 
présentera une scène d'ilot po
laire où l'on pourra les voir 
évoluer dans l'eau et sur les 
glaces. Ceux, que nous avons 
pu voir, hier, nous ont parti 
extrêmement sociables et M. 
Paul Montreuil, directeur scien
tifique nous a souligné que l'or
ganisation sociale des manchots 
ressemblait étrangement à la 
nôtre. A titre d'exemple, il a 
affirmé que le mâle donnait 
des cadeaux à la femelle au 
moment de la cour, que les 
couples dansaienl. etc. elc. La 
femelle du manchot repro
duit une fois par année et le 
couple couve, à tour de rôle, 
l'oeuf qui a pu éveiller l'instinct 
maternel. Ces oiseaux ont parti 
plutôt voraces et ils mangent j 
approximativement leur poids j 
en nourriture, chaque jour. On j 
devra tout de même apprendre j 
au: t plus jeunes à se nourrir ; 
d'éperlans ou d’autres poissons ; 
car ces oiseaux se nourrissent ; 
généralement de poissons et ! 
d'algues.

C'est M. Paul Montreuil, di
recteur de T Aquarium de New 
York, qui a été nommé direc
teur scientifique de l'Aquarium 
de Montréal. U est originaire 
de Québec et âgé de 41 ans.

Diplômé de McGill en zoolo
gie et en parasitologie, il lut 
conservateur de l'Aquarium rie 
Québec avant de remplir la 
même (onction à l'Aquarium rie 
New York depuis les trois der
nières annéts Ancien directeur 
du Laboratoire de biologie ma
rine aux lies de la Madeleine, 
il est l'auteur rie plusieurs 
écrits sur la technique d'aqua
rium el la biologie marine.

rie sorte que les garages sont 
acluellement complètement pa
ralysés.

Il s'agit d'un débrayage spon- 
lané, qui ferait suite au congé
diement, au début de la semai
ne. d'un ouvrier qui aurait re
fusé d'exécuter un travail de 
décapage au sable.

L'ouvrier en question a été 
réinstallé, en attendant les ré
sultats de la révision du grief 
par la compagnie et le syndicat. 
Le contrai de travail à la com
pagnie Miron se termine à la 
fin de 1967.

Des pourparlers sont en cours 
actuellement, en vue de régler 
le conflit.

MONROE. Michigan. <UPD 
— Des vents violents ont proje
té des milliers de tonnes d'eau 
du lac Erié sur les terres bas
ses du sud-est du Michigan el 
du nord rie l'Ohio hier.

Des blizzards onl paralysé la 
circulation et causé des pannes 
d'électricité dans le Wyoming 
et le Colorado, el la météo pré
voit des tornades dans trois 
Etats du sud

Les eaux du lac Erié ont for
cé environ DJO familles a éva
cuer leurs maisons sur une dis
tance de 45 milles le long des 
côtes du lac Michigan. A cer
tains endroits les eaux ont at
teint quatre pieds.

Deux detenus de la prison 
commune de Ville-Marie, dans 
le comté de Tèmiscamingue, à 
environ 250 milles au nord- 
ouesl de la ville d'Ottawa, au
ront connu une heure de ,ib-*r- 
te trop brève, au début de 
l'après-midi d'hier.

En effet, les deux prisonniers, 
Frank Cousineau, 24 ans, . t 
Emilien Tessier, 23 ans, oit 
été repris par des agents de la 
Sûreté provinciale, une heure 
après avoir réussi à tromper la 
vigilance de leurs gardiens pour 
prendre la clef des champs.

L’alerte a été donnée au mo
ment de l'évasion des détenus 
et les agents de la SF’Q, dirigés 
par le caporal Bilodeau, du 
détachement de Ville-Marie, ont 
immédiatement entrepris des

recherches qui devaient se sol
der par l'arrestation des fugi
tifs.

Le feu ravage 
un immeuble

Quelque .50 pompiers onl mis 
plus d’une heure à maîtriser un 
incendie qui s'est déclaré, vers 
3 h hier après-midi, sur le toit 
d'un immeuble situé au 2290, 
rue St-Antoine, dans le quartier 
de SI-Henri.

La chance 11e donne pas, elle 
ne fait que prêter

Proverbe suédois

On ne change pas de cheval 
en traversant un gué.

Abraham Lincoln

Les hommes d'affaires mont
réalais jouissent-ils de la pro
tection nécessaire contre le 
banditisme organisé et les 
individus qui en vivent ? La 
question se (ait plus cruciale a 
mesure que se rapproche 
1 ouverture de l'Exposition 67. 
et le président des Associations 
d'hommes d'affaires du Québec. 
M. Jacques LeBlanc, y a 
répondu hier pat* la négative 
pour la seconde fois.

"Je réitère mon affirmation 
que les hommes d'affaires, face 
aux agissements de la pègre 
organisée sur une petite ou une 
grande échelle, ne reçoivent 
pas, de l'ensemble des orga
nismes chargés de la bonne 
marche de notre société, la 
protection efficace à laquelle ils 
ont droit !" a dit hier M. 
LeBlanc en marge des commen
taires formulés la semaine der
nière par le directeur de la po
lice de Montréal. M. Jean-Paul 
Gilbert, à l’intention du journa
liste de LA PRESSE qui a 
soulevé cet épineux problème.

Selon M. LeBlanc. même les 
efforts des policiers luttant con
tre le crime organisé restent 
souvent inutiles. "M. Gilbert 
sait aussi bien que moi qu'une 
grande partie du travail de ses 
hommes tourne en queue de 
poisson aussitôt que les résul
tats sont transmis au niveau de 
certains professionnels ou même 
devant les tribunaux.”

Le porte-parole des hommes 
d'affaires n'a pas précisé s'il 
faisait allusion à la conscience

professionnelle rie certains avo
cats ou a une exigence exces
sive des juges en matière de 
preuves, mais il a affirme 
qu'une telle situation suffisait 
à "décevoir bien de bons el 
scrupuleux policiers '.

Le remède au mal. M. Le
Blanc le voit dans une forte 
intervention de Me Claude 
Wagner, le ministre de la Jus
tice ; "Les hommes d'affaires 
souhaitent le voir appliquer 
toute son énergie à nettoyer

tous les niveaux de notre socie'é 
de la pegre "t de son influen
ce."

Mais M. LeBlanc ferait aussi 
appel a la coopération des hnm 
nies d'affaires jusqu'ici trop 
craintifs pour donner leur assis
tance dans la lutte contre le 
crime. Avec en mains tous les 
éléments nécessaires. M. Le
Blanc so dit convaincu rie la 
possibilité d'anéantir la pègre 
et scs agents de la mafia en 
quelque 24 heures.

Un autre conseiller 
siégera comme indépendant

Choisi hier soir comme can
didat officiel de l’Union natio
nale dans le comté de Saint- 
Henri. le conseiller municipal 
Camille Martellani qui a été 
élu en 1960 sous la bannière du 
Parti civ ique de Montréal, sié
gera désormais comme con
seiller indépendant,

Posant le même geste que le 
conseiller Paul - Emile Sauva- 
geau a posé il y a environ un 
mois après avoir été choisi 
candidat officiel de l'Union na
tionale dans te comté de Bour
get, M. Martellani que le chro- 
n i q 11 e u r municipal rie LA 
PRESSE a rejoint vers 11 h . 
ce malin, a déclaré être aussi 
opposé au double mandat, corn- 
nu l'est d'ailleurs le maire

Jean Drapeau, le chef du PCM.
On se rappelle que M Sait- 

vageau demandait à la fin de 
mars au maire Drapeau de lui 
permettre de quitter les rangs 
du PCM et de siéger comme 
indépendant, en précisant qu'il 
ne reniait pas les idéals du mai
re et du PCM. mais qu'il ne 
voulait pas appartenir à deux 
mouvements politiques dont les 
positions pourraient se trouver 
en conflit.

Ce matin. M Martellani a 
également déclaré qu'il se pro
pose lui aussi de s'acquitter de 
tout son mandat comme con
seiller municipal, mandat qui 
prendra fin en octobre prochain, 
alors que sc tiendront les elec
tions montréalaises.

A l’occasion de la Fête des Mères, rendez-vous 

à l’un de ces grands centres d'achats et assurez-vous 

de découvrir le cadeau 

qui saura ravir le coeur de maman.

C'est toujours un plaisir de magasiner aux Centres d'Achats 

Boulevard et Normandie. Tout y est avantageusement 

centralise : magasins et boutiques spécialisées, 

quincaillerie, établissements-service, super-marchés, 

restaurants et un terrain de stationnement des plus pratiques. 

Qu'il s'agisse d'un cadeau particulier ou de votre liste 

d'emplettes hebdomadaires, que vous demeuriez à lest ou à 

l’ouest de la ville, les Centres d'Achats Normandie et Boulevarc 

sont commodément' situés pour répondre 

à tous vos besoins.

Faites tous vos achats dans une atmosphère 

de détente el profitez de la variété incomparable 

d'articles de choix offerts à ces 

deux grands centres d'achats. OUVERT JEUDI ET VENDREDI SOIRS

CENTRE D’ACHATS
♦
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BOULEVARD DE SALABERRY ET AUTOROUTE



IA PRESSE, MONTREAL, JEUDI 28 AVRIL 196*72

ction

s ti vale
. . . I ne

•! collection
complète pour

lu mariée 
et son cortège . . . 
Nouveaux tissus 
Nouveaux

modèles
Accessoires

harmonisants

En montre maintenant

• VENTE 

• LOCATION

• HAUTE COUTURE

M. Alphonse Ouimeî franchit un dernier pas afin deviter 
la grève des réalisateurs de Toronto: une enquête interne

s\i,o\ ih: la Muni r.
1227 CARRE PHILLIPS 861-3625
5320 CHEMIN REINE-MARIE 482-6561
6984 PLAZA ST-HUBERT 271-1166

Ouvert ju.qu'à 6 h. p.m., jeudi et vendredi juiqu'è 9 h. p m

OTTAWA — L’affaire “This 
Heur Has Se\en Days'1 pourrait 
être soumise a une enquête in
terne, dont les termes seraient 
approuvés à la fois par les réa
lisateurs et la direction de 
Radio-Canada. Voilà le der
nier pas franchi par le prési
dent de Radio-Canada, M. Al
phonse Ouimet, en vue d'éviter 
la grève des réalisateurs, pré
vue pour dimanche prochain a 
10 h. du soir.

L’Association des réalisa
teurs, dans un télégramme à 
M Ouimet, se dit satisfaite “de 
l'offre opportune du président 
d'établir une enquête com
plète par le vice-président a 
l'administration, Sur les bases 
d'une entente commune de la 
direction et des réalisateurs ".

Le télégramme ajoute que 
l’Association suspendra l’ordre 
de grève, si la direction de la 
Société Radio-Canada suspend 
aussi sa décision rie renvoyer 
MM. Watson et LaPierre, co
animateurs de l'émission “This 
Hour Has Seven Days," cn at
tendant les réusltats de l'en
quête interne.

Des copies du télégramme 
à M Ouimet ont été envoyées 
au premier ministre Pearson, 
au Secrétaire d'Ktat, Mlle La- 
Man 
tier, 
monta:
qui empiète actuellement sur le 
congédiement d e s co - anima
teurs.

Hier, le comité parlementaire 
avait prié la direction et les 
réalisateurs de Radio-Canada 
de saisir l’offre du premier 
ministre, qui a proposé les lions 
offices du gouvernement pour 
régler le conflit, sans s'ingérer 
pour autant dans les affaires 
de In Société.
Une volte-face

Hier, M. Alphonse Ouimet

avait déclaré aux employés de 
Radio-Canada, par le truche
ment d’un circuit-fermé de 
radio, que les décisions de la 
direction relatives à This Hour 
étaient finales.
“On ne doit pas constamment 

contester les décisions qui vien
nent d'en haut". S'il y a eu 
confusion dans les discussions 
avec les réalisateurs la semai
ne dernière, a-t-il dit, c'est par
ce qu'on n'a pas séparé claire
ment la question des droits des 
réalisateurs de celle du renvoi 
des animateurs. La réaction au
rait été moins vive si M. Wat
son avait été un animateur mé
diocre.

On évalue à 250 les cadres qui 
ont rempli la salle du conseil 
a Ottawa pour entendre M. Oui
met. Son discours a été retrans
mis ensuite à 200 autres per
sonnes qui n’avaient pu y trou
ver place.

Le droit de riposte
De son coté, le rcehcrchiste 

en chef de l'émission This Hour 
Has Seven Days” a révélé que 
MM. Watson cl LaPierre ont 
adressé une lettre à M Ro
bert McGall, adjoint au direc

teur général de Radio-Canada 
à Toronto, pour lui demander 
une période de temps au ro
seau interne égale a celle qu'a 
utilisée M. Ouimet. Ils veulent 
donner leur propre interpréta
tion de leur congédiement.

Le reeherehiste a dit que la 
lettre réclamait que les arran
gements soient faits par Radio- 
Canada dans les 48 heures,
“Dans tout conflit il y a deux 

versions, dit la lettre. Nous 
croyons que les cadres de Ra
dio-Canada ont le droit d'être 
traités honnêtement. Même si 
l'affaire est considérée comme 
close par le président, nous 
demandons l’occasion de don
ner directement et personnelle
ment aux employés de Radio- 
Canada la chance d’entendre 
notre version de l’affaire.”

Hors de la Chambre, M. Ron 
Basford, libéral de Vancouver- 
Burrard et vice-président du 
comité parlementaire de j,t 
radiodiffusion, a déclaré que 
les membres de cet organisme 
ont décidé qu'il serait "main
tenant utile d'exprimer une 
opinion sur la situation”.

Il n'est rien qui laisse taré 
voir la ligne de conduite que le

Apporte/, au ileeor île voire l'oser mie louche «le iuerveill<‘ii.v 
eu le iloloiil «l«» «|iieli|iie.s-iius «le ces meubles ««puleuls «l'une 
heu il l<> i ni pér i ssu h I e.

Meubles spéciau: 
Offre unique

rnmmr font* fpmmr. \nu» \nulo/ naturelle» 
mont nui' votre maison soit belle. De son 
«oie, votre mari souhaite y voir le reflet 
rie 'a personnalité. Maintenant, crà«e a «es 
magnifiques pièces hors sene, il est facile 
rie concilier les rieuv points rie vue. (es 
meubles s'harmonisent si bien au riecor 
quotidien. t«»ut eu eoiilant si peu, que nous 
ne pouvons que nous donner qu’on n’en ail

pas produit rie semblables il y g longtemps. 
.Mais les voici enfin, a prix d'aubaine ie- 
marquahles. pour donner a votre foyer un 
nouveau demi enchanteur. Venez, done les 
'oir ries aujourd'hui. Souvenez-vous qu'au 
Decorative ( entre chacun rte nos ensembliers 
a ete spécialement préparé en vue ri«» vous 
assurer entière satisfaction chaque fois que 
vous viendrez au magasin.

N. B.- Vous pouvez également choisir nombre d'autres pièces hors série, de qualité supérieurs» 
trop nombreuses pour énumérer ici.

Sofa coniemporain ni” k 
coussin en T. Moelleux 
coussins rie su*Ke, coussins 
rie dossier mousse et plume 
«a motif rie fleurs Ira pim- 
tnt. construction ressorts a 
boudins et sangles, bâti en 
bois dur sèche au four et 
visse au pistolet. Tendu rie 
shantung rie soie rie ton 
beige importe.

Sofa traditionnel A fiance 
rie cloches «*spacnoles cous- 
Kins ultra .souples, dossiers 
en mousse et duvet combi
nes ‘a trapunto eu lelieO, 
construction A boudins et 
sangles, bâti en bois dur 
serbe au four et nissc au 
pistolet. Soie ourlée impor
tée brun cacao.

Causeuse bergère l nuis XV 
sculptée a la main, hors 
acné, construction boudins 
et sangles, bAti en bois dur 
serbe au four et vissé au 
pistolet, capitonmr.e «oie 
sur velours rie soie çoupé 
(blanc).

Fauteuil décorateur Fouis 
Wl sculpte a la main a 
riossiei élevé, eonxtructlon 
boudins et sangles, etc. Fi
ni feuille d’or antique, «-a- 
pilonnage velours rie soie 
rie Belgique, vert imperial.

Sofa oriental 100”. dossier» 
et sièges bien altistes en 
mousse ultra souple Même 
construction nue les modèle» 
ci-haut. Capitonnage expert en 
velours écran de soie importé 
dans ties teinte» unie» «le bleu 
aqua. Boiserie finie écaillé de 
tortue bleu.

Sofa d’inspiration méditerra
néenne, boudins, sangles, etc., 
coussins en mousse ultra-sou
ple, dossiers en mousse et du» 
set combinés «À motif trapunto 
d’arabesque). Excellent capi
tonnage en velours toile bleu 
castille. Boiserie fini lruyére 
de fantaisie.

Commode bombée Fouis XV. exper- 
tement sculptée à la main par nos 
propres artisans, solide construction 
de bois, ferrures or antique impor
tées de France. Vert jade à garniture 
de feuille d’or. 50” x 22” x 31”.

Sofa f)6”, d'inspiration espagnole. A cous
sins de siège en mousse supetmoelleuse, 
à coussin* de do* en mousse et duvet. 
Sangles, ressorts, etc. Superbe couver
ture en jacquard importé a motif de 
fleurs bleu noir sur fond blanc. Deux 
traversins en velours noir. Fini bois 
pacanier.

Votre bote, 
Dan Winston, 

gérant

i\n \
JL/’vp ü

CENTRE de DÉCORATION
450 OUEST PORT-ROYAL TEL. 389-3232, 389-3334

m

m

\

1

I-.|>argin-z plu* qui- jamais *ur l'at-lmi «l’uni:

1 ’ ’ nsi* ( ii|K‘ en "Vison lîciiF’

Agrémentez \os plus jolis ensembles du printemps 
d'une magnifique cape en "Vison Reid” habilement 
façonnée dans les peaux refendues de la meilleure 
quallié. Choisissez maintenant alin de profiter du choix 
de superbes modèles aux teintes pnstclles ou variant 
du pale au foncé. . . toutes à des prix d'épargne 
exceptionnels. Hâtez-vous d'en profiter.

$ 18 cSaper .spècial «IP X »> O
Ouvert jeudi et vendredi jusqu'à p.m

( U,- 

UI.)

mm
1 473,

Slnl

Kl K A MH Kl» ST —
juné nu uoitl de Sied alher

mnnrmrnf gratuit ù l'nrririr

LA. 2-31RI

iln ningti.iin

:-v5««www 
ivXïwrfVfo. V.

eo
soi celanf °om me une brise printan/ér©

Des Bois

COTV

fkuÉÎ:

A i

Parfum, eau de toilette, 
poudre après bain et de taie; 

étuis-cadeaux de $2.75 à $3.75

^PHARMACIES

* ENTRE
CENtPE

D'ACHA"
CENTRE

D'ACHATS

Dorval Domaine
631-1827 256-1669

CfNtPf
D'ACHATS

Eeaconslield
697-4550

CINTRE
TACHAIS

Piertclo.idi
626-6668

premier ministre Pearson en
tend suivre. Au cours de la 
période de questions et de ré
ponses qui a précédé la séance 
d'hier, M. Pearson a dit :,u 
chef de l'opposition, M. Diefen
baker, qu'il voulait prendre 
connaissante du travail du 
comité parlementaire avant 
d'étudier la question et de 
prendre une décision.

Le réalisateur de “This 
Hour ", M. Leitcrman, a pour
suivi ce matin son témoigna
ge devant le comité parlemen
taire, il a dit qu’il semblait y 
avoir de? indices d'un désir 
de la direction d'améliorer 
les rapports de la direction et 
de la realisation en ce qui 
concerne le contenu des émis
sions.

Selon lui, une ligne directe 
est nécessaire, pour garder 
“un contact intime” entre les 
Superviseurs d’affaires publi
ques et la haute direction. M. 
Leitcrman a déclaré qu'un tel 
système existe à la BBC, qui 
d’ailleurs a une “plus grande 
tolérance de la controverse.”

Si la dispute n'est pas ,-p. 
glée. M. Leitcrman craint que 
Plusieurs ries créateurs ne quit
tent Radio-Canada et qu’il fail
le ensuite bien ries années avant 
que la société produise un per
sonnel désireux de se mesurer 
avec la haute direction dans 
les questions de programma
tion.

Au cours d'un témoignage an
térieur, M. Leitcrman a dit que 
ia direction aurait dû consulter 
le service ries affaires publi

ques si elle était Insatisfaite ries 
animateurs rie This Hour. Il a 
ajouté que MM. Watson et La 
Pierre avaient respecté les li
mites imposées par les politi
ques de Radio-Canada.

Garçonnet tué par une auto
Un garçonnet rie 8 ans. Luc 

Dyotte, fils rie M. et Mme Geor
ges Dyotle, boni. Cité-rics-Jeu- 
nes, à St-Lazarc, à environ 20 
milles à l’ouest de Montréal, a 
été tue par une auto, peu avant 
1 h. hier après-midi alors qu'il 
marchait cn bordure de la tou
te, à St Lazare.

Celui qui n'aime pas le vin. 
les femmes et chansons reste 
un sot toute la vie.

Proverbe allemand

SOLDE DU

PRINTEMPS
• Ensembles
• Mnnlciiux
• ( «istuiiies 
O Holies
• T’rienls 

RAB MS DE
1 :t à Va

Tout* «rnlf final*

mary
cullen

P£EL
BURNSIDE

Oiivcrl jeudi ri vendredi
jllM|ll*H 11.

Sialinnuenient gratuit

m
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“POUR SERVICE ET EPARGNE”

LES PRIX STABILISES
AUX

PHARMACIES CENTRE
SONT

TOUJOURS LES MEMES

£

COLD CREAM
Nettoyant

, Crama idaala pour 
•nîavar fond da 
taint.

14 o i
Régulier 1 49

Notre Û"7Cprix /

SACCHARINE
TABLETTES
SOLUBLES

Bouteille de 1000 

7 4 grain } 1 3 grain

89* 98*

£
HUILE

MINERALE
LOURDE 

INODOREINSIPIDE 

16 01 j 40 oz

69* 1.39

EPARGNEZ « STABILISÉS
LAMES d'ACIER Gillelie

62e i19Notre Prix 

STABILISE

ASPIRINE BAYER
Pri» Râg 99e

Noir» pri» STABILISE 67e

ANACIN 100
Pri» rég 1 39

Noir» pri» STABILISE 94e

CEPACOL 14 onces
Prix rég. 1.40 l09Noir, pri» STABILISE

SPRAY NET VO-5
Notre prix <f 39 ^39

STABILISE •£*

COUCHES FLUSHABYE

l98Prix reg 2 49 
Noire prix STABILISE

Pâte à dents COLGATE

81ePri» rig 1 09 

Noir» pri» STABILISE

POUDRE JOHNSON

79ePrix reg 98c 

Notre prix STABILISE

SIROP LAMBERT
Prix teg 65<

Notre prix STABILISE 52

CLAIROL CREME
l29Prix reg. 1 95 

Notre prix STABILISE

SECHOIR A CHEVEUX 
"BOITE A CHAPEAU"

• MALLETTE A GLISSIERE
• BOYAU TRES LONG
• COMMUTATEUR 4 POSITIONS
• GARANTIE D UN AN

Valeur reg de 15.95

SPECIAL DE LA 
FETE DES MERES

S]295

BROSSE A CHEVEUX 
IMPORTEES DE FRANCE

Format* rt dimension* variés, poil 
de nylon rie 5 a 7 rang».

Val reg. jusqu’» 3 95

SPECIAL DE LA 
FETE DES MERES 88'

Americana Slar3' PCES CUISEZ-ET-SERVEZ
EN DYNAWÂRE

Le ravissant DYNAWARE opalin décoré Americana Starrésistance incroyable aux foits changements de lempé- 
est si beau quil vous tardera de le servir sur votrei attire. Cet ensemble de 31 pièces est suffisamment 
table ... si pratique que vous pouvez le passer direc-varié ppur permettre de préparer de tout, depuis les 
lement du réfrigérateur au four et sur la table sanscollatlons jusqu’aux repas genre banquet, 
danger. Cuit à plus de 1000 F pour lui assurer cette
LES 31
PIECES
SONT:

• Casserole ronde de 112 pinte
• Casserole ronde de 2 pintes 

Plat à légumos compartimente

• Ensemble de 8 casseroles "gourmet”
• Ensemble de 16 tasses à flan
• Soupière ouverte, ovale, de lié pinte
• Couvercle transparent interchangeable pour casseroles de I1, et 2 pintes
• Poêlon tout usage 1 pinte • Couvercle transparent pour poêlon

lE pour FETECADEAU
PRATIQUE LA DES MERES

88

SPECIAL: PHOTOFILM
POLAROID

TYPE 30 2.12
TYPE 47......................................3.25

TYPE 107   2.69
type 108 . 5.39

KODACHROME II
DEVELOPPEMENT INCIUS

Film de (in* 8 m 

35 mm 20 pose* 
35 mm 36 pose*

3.97
3.97
6.04

KODACOLOR
35 mm 20 poirs 

120 — 127 - 620
2.12
1.37

LAMPES PHOTOFLASH
CIAIRES OU BLEUES

AG-1 .......................  1.48
M-2 .......................... 1.57
m-3 .......................... 1.90
PRESS-25 ................ 1.90

HUILE DE FOIE DE MORUE

CH«qu«» uptul* ronliont Vitamine A- 
2475 unité». Vitamine H 275 unîtes.

Boite de QQC 

100 capsule»

LAIT DE 
MAGNESIE

Bouteille de 
1 6 oz 

Notre 
Bas
Prix

57f

VAL-U-COTTOM
Coton

d'hôpifai
absorbant

RouF 1 Ib 

Rt g 1.19

NOTRE PRIX 
STABILISE

89'

i»*» '•*. :

D0UETTES
LES

GANTS DE CAOUTCHOUC
RESISTANT AUX ODEURS 

FABRIQUES DE

NEOPRENE DURABLE
• COTON REMPLI DE DUVET SPECIAL
• PLEINE LONGUEUR

• PRISE ADHERENTE 

Prix régulier 98c

BOULES OU FLOCONS A MITES 
Pâle à dents Crest 
Spray Net Breck 
Kleenex

Notre prix 

stabilise 

Notre prix 

stabilise

29e 
89e 

1.59 
3 49e 

1.38 
1.47

FIXATEUR HEADS UP 49e - 79e - 98e

Toute* couleurs

Permanenie Toni 
Modess 48

Notre prix 

sf «bilise

ï‘g0 Micrin 14 oz 
“A Nice N'Easy 

r8;9c Désodorisant Noxzema 
“■* Shampooing Breck 
*o90 Fixateur VO-5

Notre prix 

stabilisé 88e
Notre prix 4 m9

stabilité ™ ■

Notre prix A Q C 
stabilise

Notre prix 4 4 Q
stabilisé * • i

Notre prix "*9 Ç 
stabilisé • ^

1.29
Buffered A.S.A. 100 
î;9s Tampax boîte de 40 

Slerisol 22 oz 
";9 Spray Nef Lady Pat 

Tissu Delsey
"i95 Lavoris Rince-Bouche 
A.S.A. 5 grains 300 tablettes 98(

Notre prix 

stabilisé 

Noir, pri» -4 A n 

stabilisé ™

Notre prix Ç
stabilisé ■ *3 

Notre prix ^ C
_stabil.se *ml i

Notre prix C| Q C 
stabilisé ©

VAPO-RUB VICK

49ePrix ieg 64c

Notre prix STABILISE

OZONOL TUBE

64'Prix rég 79C 

Notre prix STABILISE

GELUSIL LIQUIDE
Prix rég 175 <4 59

Notre prix STABILISE

CHOCOLATS EX-LAX

83ePrix reg 98c

Notre prix STABILISE

CAROID ET BILE
Prix reg 135 -t 19

Noir, pri» STABILISE

BAUME BENGAY
Prix reg 1 25

Notre prix STABILISE 79'

EXTRAIT de MALT
AVEC

HUILE de FOIE 
DE MORUE

le bon vieux 
tonique pour 

enfant» et 
adultes — 31 or

*1.39

TABLETTES
MAGNESIE

notre bas prix - »

100 300

47< 93* ^
SELS DE SANTE
^ _ A l'anglaise
■■>■■■» Un remerie idéal rrvn
ÿjrin&àf tre mau» «i# tê*e • *■
«*AFT* ,r, P................

*
^1* constipation,

Boite de lé oi

79e
CENTRE D'ACHAü

DOMAINE
256-1669

CENTRE D'ACHATS

BEACONSFIELD
697-4550

les PHARMACIES

VENTRE
"POUR SERVICE ET EPARGNE” 

LIVRAISON LOCALE RAPIDE - STATIONNEMENT GRATUIT

CENTRE D'ACHATS

DORVAL
631-1827

CENTRE D'ACHAtS

PIERREFONDS
626-6668
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LES INDICES DE LA BOURSE DE MONTREAL
65 n 7 85 8 1000
Ind. S. pub. Banq. Comb. Pap. 3onn

Clôture — 27 avril 168.82 140.01 122 10 164.02 121.05
Clôture — 26 avril 169 42 146 46 122.94 160.72 121.49 .100
Sem. dernière 169.61 147 28 124.07 161.12 120.16 , 300
Mois dernier 167.31 148.04 124.01 159 60 121.69
Haut -- 1966 171.19 158.41 132.91 164 02 129.44 1200
Bas — 1966 161.13 146 22 119.38 154.67 119.40
Haut ~ 1965 174
Bas — 1965 151 81 141.06 118.03 147.25 112 30 4000

'in Mia o' »
l.V*" Tarhr 13

Talisman 50
Texa r Pr 80 
Tlh Kxpl « 
Titan R
Tor à ! I 120 
Trsterre 33 
Tru-Wall 423 
T A s ho st 3 )0 
t rmp Ai 20 
1' Corn <B> 111 
t 'i Ohalski 2H 
t Towns Kl 1H 
l'pton Copp 57 
V Dei Ile* 275 
Vancuerd 5 
West Hill C 3«) 
W ah ns ««> <H> 41 
Wosthui ne l?1 
West nii s 
West Tm 
W o.st ville 
W' isconsm

«5
13
50
80

RI.F. :
Ouver. Haut

R
30.3 

33 
41) 
300 

2R 
11 '

Mai 
I lui! 

Sept.
I Dec 
I Mars

33 
300 

1 I ' 4

MAIS

10

273

Mai
.lui).
Sept.
Der.
Mats

fil ' a 1 62' * 1 60>. 1 fiO3*
39 1 39 1 37 * 1 57-'4
fil 1 fil i 59 T» 1 39’ h
63*4 1 653 « 1 fi43» 1 641 «
68 1 6fJ ’ * 1 67 '» 1 67 S

27 * 1 28 t 27', 1 27’»
281 » 1 28 * 1 27*» : 27 -
23 V* 1 25*m 1 23 1 25
21 1 21 3 4 1 211 » 1 21'»
25 W 1 23'* 1 25 1 23

Deere 
Def SM Cp 
Dome M 
Douglas 
Dow Ch 
Du Pont 
East Kcd 
Eoton Yole 
El Str Bat

3.500 
1000 1

317(0
2000

80300

31
73
23

30
41

121

AVOINE

Mai l 
•lull.
Sept.
Dec
Mars

fil» ' K 
(
fi:; . 
70 »

fill’ i 
7(1»*

! Essex Wire 
F vershrp 
F irestn 
Ford Mot 
Frueh T.' 
Gen Dyn 
Gen Elec 
Gen Fds 
Gen Instru 
|oen Milis 
GMC

2900 66*8 661 s 66'B • Vj
500 16 16 16 — *
200 36' a 36’4 36’ 4 4 ’4 ;

6300 99 98’4 9fi'4 -D»
(200 77*8 76*»' 767a- 1 (

1900 2047« 203’4 203 D - 34
8600 135' 7 134' ? 134V? —-2’ 2

800 69 68'fi 69 — Va
300 55' 3 55' . 5 5 Va - Va

2600 ?C^8 203* 2C*b
2300 47’» 45’4 45V«—13b
5200 28'* 28 28 — *»
6200 42 1 p 42 4? — *8

2G000 49*8 48'fi 48’p — '*
3300 303» 3C*b 3C*b — '.4

1/9 C0 61 34 597» 60' 4 —1»4

xrw run.ui a

Norque
Okland

35
9

Que Expl
50
10

s

6600 117' : 115*8 115*8 -2
1500
3600

9u0
59900

oen P Cem 1300 
G Tel El 6900 
Gen Tire 5500

74" « 74 8 74* 8 - 
48’- 47 47 —1 sn
55'» 55'* 55'* - - 'h 
90jm B9;p 89’« - 3a 
13'« 13'8 13'h 
45* » 45' a 45 4 ♦ 6
35 34''3 34'-fi— ' f>

Ran Lux 
Rand Mal 
Seaway 
Scandia Mng 
ScoM Chip 
Snowdon 
Starlight 
Sut I ico
Thunder Boy 
T imrod 
Watson Lake 
William Leys 
Young Dave

?

45
II

2
60
13

8
25

5

1
30 
IV* 

7 0-0 
1 90 

20 
10 

1
18

25
3

35
l’/3 I

ureynna
Hardep

/ut
1000

yife'4
70

Hard Carp zlO $47
Hard CrbA 255 $42
Hawker S 3955 475
Hayes Stl 250 51434
Horne Pf 1950 300
Home a 1661 $18’»
Hur Erie 100 S 1 1 3 4
Husky 1290 $1?’»
Husky Bqr 200 $49' 3
Husky D w 120 555
H C B 655 S15V»

i ft n
70 
47 
41’» 4 

460 470

I'ha - 
70

14)'»
285

18
. ID»

!?'-«

SECTION INDUSTRIELLE 

Source Kipper Co. Inc.

GOUVERNEMENT DU CANADA M.'.ed Twn El 6'. 198! 117
W coast 5', xd 19S8 112

3 Perpétuels 1965 73 /•I
a 1er avril 1967 98’i 99' a INDUSTRIES
.$ 1er |uillef 1970 9734 98’ „ Abitibi 6 « 1977 100
5’ a 1er août 1980 97 » 98; » Algomo *'4 1978 92
4'a 15 dec. 19c6 99 4 ■>V'4 Aluminium 4V3 1973 90'
2'4 15 |uin 1968 94' 4 95 BP Tanker 6’4 1985 99'
3’4 1 juin 1976 82’4 83’4 BA Oil 5’,* 1977 91
4 4 1 sept. 1972 92 92*4 Can Cement 3*4 1975 84
.S' a 1 OCt. 1975 98'» 99’4 Cdn Br Alum 53i 1980 95
4 a 1 sept. 1983 86’a 87’/* CIL 5' a 1977 96’
5*4 1 mai 1990 93’ ? 94’ 3 CPR 5 1983 RS
5* 7 1 ad. 1969 99J 4 100'.a Cr Foncier 53-» 1985 92
CNR 5* ? 15 dec 1971 99’ 7 100'a Dosco 6 1985 93
CNR 534 1 jan 1985 99' a 00v3 Dom s,ore$ 5’.* 1985 9$
CNR 4' j 1 avril 1967 98'4 * Domtor 55* 1990 9)
CNR 4 1 fev. 1981 82 4 {^.4 Eaton Acc 5 * 1985 9-f
CNR 5 oct ’*37 90'4 91 4 Imp Oil 3 1989 91

GOUVERNEMENTS PROVINCE' X
A M F C 5’ 4 1987 92 93
FC Elect 3'4 1967 9R' 4 93'4
RC Elecf 5’ a 1989 93’4 94’ j
PC Elect 5», 1977 97’a 95' 2
Man Hyd 5 4 19f,8 9t 92
N R 5’ 2 19-, 9 92* 93'/*
NFLD 5 4 1985 90’4 9) ' 4
N S. 5 4 1985 91 '« 9234
Ont. 3 1970 90 0 •
Ont 5’2 1985 95’ 4 96'4
Ont. Hyd. 2*4 1968 94 95
Ont. Hyd. 5' 4 1985 92’4 93’»
Que. 5'<* 1990 91'2 92' j
Qu'c. 3 1969 91’, 92' ?
Que 5 4 1987 89'4 90'»
Que. Hyd. 3’ » 1974 P1‘, R'.’ »
Que Hyd 5’ 1 198R 9P4 923»
Que H y. 5 1995 84' 2 85' 3
Sngkat. 5’ï 1985 94' ; 95* »

I A C 6'7 
Roy Tr Mfg

Simpsons 4 » 
Traders Fin 5 . 
Woodward's ")»

1983 
1975 
1981
1977
1978 
1973 
1935 
1985 
1983

99
97'7

102 : 
94 
91'* 

100';
93 ; 
86
96
97 V* 
89
94 I
95
96
92 1 
9 5'*
93

100 ; 
99 j

Mai
Juil
Sept.
Dec.
Mars

1 23 « «
1 26' t
1 2J1'. 
1 31»« 
1 33*3

FEVES SOYA

Haut Bas 1 H

59
98
92

100
93

85
95
91

87
96
93

SERVICES PUBLICS
Anq Can Tel 6 
Alto G Tk 5 •« 
Bell Tel 5J4 
Bell 3*4 
Bell 6'»
Bow Pow 3'« 
Braz Tr 4’»
BC Phone 5 »

MUNICIPALITES

Montreal 5'» juin 1989 92 93'3
lor Mt 5'ï 15 juin 1985 93’* 9'1 4
Varie 5'» 15 juin 1977 92' a 93' 2
Hqmilt 5*4 15 1977 92'4 93'4

• M-RUNTS CO* 
Ab't'bi 4-.
Broxil Tr 4' ;
Cdn Petrotma 4 
Cdn Utilities S' »
Inland Cemt 4' ;
Ini Nat Gas 5' 9 
Loblaw 41» 
l ob t ease 5V*
POce Pete 5 
Simpson’s 5 
Simpson s 5'*
T< Pipeline 5 
7C Pipeline 5 
Triad 4*»

1966 99' 2 102
1971 90 93
19/2 88 90
1977 135 —
1976 90 —
1977 92 94
1976 160
1973 99-,* 100
1977 96
1976 707 —
1979 133 —
1989 100 103
1988 130 135
1971 90 92

Cdn Elecf 4 
West NG S'« 

Can Gas 51*
Cons Gos 5 
Gt Lakes S'.

1 Lakeland NG 6 
Morit El 5 . 
NFI.D 6. P s : 
N Ont N Gas ‘ 
Northw Ut 5P. 
Que Nat Gos 5; 
Que Nat 6 
Otr Tel 5'«
TC Pipe 5.85 
Union G 5V?

1983
1985
1984
1979 
1978
1980 
1970
1986 
198? 
ivofl 
198?
1984 
197H
1977
1982
1983
1978
1982 
19CB
1985 
1988
1983
1987 
1977

96
95

98
97

96'
79'3 

100’a 
79 
93 
96 
96 
95

98'V 
81' ; 

102'; 
81
95 1

700
15700

600
7400

200
1300
2200
4500
moo

H00 
400 

1200 
30500 

3700 
2000 

poo 
inn 

1500 
200 

171(50 
2000 
3.500 
2400 

11900 
4H00 

300 
1000 

35000 
200 
2 on 
•00

Allcsh Lp 111 « 
Atlas Cp Wts 2', 
Barnes Ene. 311 » 
Brazil T: U 10'„ 
Bree/e Corp 9 
Brit Pe- 11 
Brown Co 21** 
Can Javelin 10'» 
Can Ma Coni 77« 
Cons M A S 41, 
Colt Corp 10' > 
Creole Pet 35' « 
Dvnalec'ron 3 
Kelmnrt Pet 10 , 
lla/.el Bishop 3'. 
Hunt (’hem 20 
Imp t hem 5’» 
Imp OH 51 - 
Jeanette Gl 7:. 
Mead John 10'* 
Mob'henum 61 
Panroastal I - 
Philip Elect 34 * 
Scurry Bain 29 
Seven \its 23'» 
Socman Bros 7 
Shatt Denn îh» 
Svntex 109
Tech Oper 33'i 
Tn Copt W 39'* 

Kilter 14 s»

II
245

fP« 
10'v 
236» 
104»

11
2*»

31'»
9T*
a*» 

10’ ;

Mai
Juil.
Août
Sept
Nvv.
Jan.

3 03*» 
3 06 
3 05'» 
2 91'» 
2 83 
2 88» ;

1 241 1 20'» 1 20', Ga Pue Cp 4f 2JU 63 6C J4 61;it
1 2fi'4 1 21'-2 1 2 l'a Glidaen too 24'4 24' 4 24’ »
1 2H' u 1 23 V* 1 23» 3 Goodrch 6300 65'2 64’, 65' 2
1 31 4 l 28 1 28 Goouyr 43 J0 48’b 47*a 47^8
1 33 1 32 i 32 Granby 200 3134 3134 31 34

Grand Un 1100 2? 21 34 22
■ Gt A P 2000 30V? 30’4 30'4

05 3 02'a 3 02-'» Gt Nor Ry 24200 64' 3 62'-2 62-4
3 OU1*» 3 061 » 2 06 * j Gulf Oil 5600 547b 54’4 54’ 3
1 06'1 3 Ol ' t, 3 04 , Heinz 900 41 ' A 41 41

91’» 2 89'a 2 89^» Hmstk 700 46 4)$8 45*8
2 83 *4 2 82' , 2 82 Hnywell 2200 8418 B 33 4 8378
2 87 S, 2 857 » 2 86 1 Hud B M 2 C0 7934 7934 79-4
2 907 « 8914 2 69 » III Cent Id 900 83-s 8.1’4 83 '4

Ing Rand 4300 46 4 ry 4 45’ 4
Ins No Am 4U0 77 73’3 77

, Interlake 1800 37»* 36’4 36’ 4

HB Oil G 
Imp Life 
Imp O'l 
Imp Tob 
Imp Tob n 
Ind A-'cco 
Ind Adhes 
Ind Wire 
Imlis
Inlond Gas 
Inland Gnr 

Achat Vente Int Cty G

8 00 
2 10 

40 
12 
3

20

10' «

29 
60’ 
P 

34 1
P 

.147
27:

94' * 
90
95'J 
93

96’3 
9?

Marché tes bestiau;

Ada nue
Andieae Equity 
All cdn Com 
All Cdn Div 
American Growth 
asscm Investors 
Keaubran 
Canada Growth 
Canada Security 
« dn Gas Knorin 
Cdn Investment 
( anafnnd 
« hnmpion Mutual 
Collective Mutual 
Commonweal Int 
< ..nimonwlth Int I.v 
Corporate Investors 
Diversified Incom A 
Divrrvified Income B

2 9.5
3 41 
7 «fl 
9 119
6 17 
5.83

40.OR 
fi l4
4 RH 

10.07
Fund 484 

32.93
7 33 
6 45

10 70 
10..56
5 79 

10.80
6 fil

3.22 
.3.73 
R. 40

10 34 
6.74 
5.89

43.32 
fi 75 
5.36

11 Ot 
5.29

55.58 
7 97 
7.01

11.73
11.57 
fl 31

IBM
Int Harv 
Int Nick 
Inl Pop 
Int Tel T 
ITE CI Bk 
Johns M 
Koys Rlh 
Kellogg 
Kennecot 
Korvette 
Kresge 
Krochler 
Lib McNL 
Link Belt 
Litton Ind 
Lock Aire 
Loews

1500 559 
3800 
1500 
8000 
38 cû 
2600 
24 J0 
2200 
l.'OO 
1500 
6600 
1200 

100 
1300 

300 
20C0 
4700 
300

. 555

Bq d’Economie Que.
4 1 Chartered Credit 

— Va Carpex wt
Corp Fonc de Mil B

— ' b Corp Font de Mil A
— 1 « Credico 
—3*» Cr St Lau B

Crown Life
— ’ b Cons Theatre A 

45sb — A* East C Sav
'a Fed Saving 

Grenache 
Income

7s Industrial Lite- N 
; La Prévoyance 
» La Solidarité 

La Stabilité 
Les Prévoyants 
London Life 

Li

31
00

7 Va
4 4

3 Va 
18 
35 
6' ;
Ta

2 00 
2 00 
5 00

19
37

+

555 —6
47’ » 48 48’4—1
97’2 97’» 97'b —
31a 31 31 — a» Monarch
76’4 75’8 757• - v8 NB Te!
7P2 69 69 —2 NS Trust
55’» 54G 55 — '* N‘.V Life
38' 2 38' i 38' » '4 Poc .'ic Gas
3b’; 3D* 38 t * Paco

2 80 
9 Va 

31
13’ 2 
75 

7 00

R
9

3 10 
101* 
.14 
15

14)
2fî5 

18 
113.
1?
49'

555 555 .
15'* 15’ 

2550 S20'7 20’4 20' 
x5 5215 215 215

2947 $55 54s» 54*
4?5 SI4 » 14 '» 14 i 
400 » 6 6 6
810 521 
100 57'

1500 340 
7"0 S91
150 59'
750 $17)b 17'»
Z25 518 18

7? smo 6on 
PO S75» 2 75'*

1470 5105» 104’p 
2255 S3? 3D»

410 S327* 321»
560 582’7 81’3 

2000 Si7»
460 S14'h 
600 $13s»
236 59' 7

2085 5293»
2630 5213»
1830 455

• 213 4
: n ?

335 
i 9

Z50 510 
625 581 »
325 55’

634
141a
13*8
9'»

2R3»
207,

455

2D»
7' ; C ' i 

33< 5
Ç'k -F V 
9 Va 4- V 

17'* — V 
18 

<00 
75'a

105 - '•
3D» — ’ 
32H- v 
81''3 — 1

C Hall 55450 135 122 123
C Marben 27C0 420 410 410
C Mogul 53C0 350 345 350
C Morrisn 4600 224 210 211
Con egus 6500 16';1 16 16
Con Nichol 6000 17';i 17', 17’

, C Rambler 3300 260 255 256
Conwest 62G 730 725 725
lCpcorp 11025 94 86 90
Cop Fields 4066 156 147 148
Cop M 31041 16 15' ? 15'
Coulee 233C0 68 64 65
Courvnn 500 22 2? 22
Cowich 8200 93 90 90
Craigmt 2230 Sl4' 4, 14’. 14'
Cstland z83 20 23 20
Crowp 255.0 1? 12 1?
Daerir.g 7500 17 16 16

, D’Araqcn 20.0 17';r 17 17
Derr Horn 1503 35 31 35
D’E Ica 1/903 57 55 56
Denison 5:54 $53 4 7 » 49

— 7 
-15

— 7

Asomern
Banff
Calvert
CS Pete

3405 .195 375 375

12500

5

— 1

63- 
l43» — 3 
lt'*8 - ’
5',4 — » 

291 a — C

DicKnsn 
Discovry 
Dome 
Donalda 
Dunrai 
Duvan 
East Suit n 
F'west T 
F M»ar 
F Orenada 
Frncoeur 
Frobex 
Genex

20D — sB Glacier

10
8*8

45 v
10
£»a-

Goldrim 
Gortdrm 
Grcdore M

çt s 51H _ t B Grodr Rts

<8
95
18
54
11
14

2 30

8 00 
75 
70 

105 
18’2

Mad S Gor 2600

94’
94’;
93
94’.7 
88
92’» 
92’3 
93
93’*

96
97V*
91
95’ ; 
95'3 
96
95V*

Rapport hebdomadaire

I

able»

IMMEUBLES
Qront Cooch 6 
Eaton R 3V* 
Eoton 5 
Stembq 6 
Loblaw s 5'7

MONTPEAL PC
hovin» ont et.* senct 
et ceux »!cs veaux 
ou a $2 00 en hat«*-e cette semaine 
sur le» matches de la métropole 
Les porcs ont bai***»* de 5^ a SI .10 
et les truies de .50 a SI.00 La de 
mande fut bonne et le commerce 
actif.

96
91V*
98V*

Arrivages 1.33.1 bovins. 2.372 
veaux. 271 porcs et 31 acneaux et 
moutons

3.81
4 41
3.36 

27 47
5 91 

15.23
fl 07 
4.88 
7 49 
7.19 
Y 47 

11.66
4.36 
8.97 
5.56

Tau» Paiement Enrq

Les bouvillons de (hoix ont rap
porte de S27 a 128 25. les movenx 
de ?°4 k $2fi 7 5. les commun» de 117 
a $24 75

Les bonnes eemsses cotaient de 
T2 a $24.25. les moyennes d * s^o a 

50. les communes de l'.l à $19 5’)
1 '» bonnes truies cotaient dr tin

, Cdn Gen. Sc< >• 
,< dn. Tire t ou 
. (c!n Western

$17 ’

1 Corby Distille n 
I row s N est ln ’ 
f.aale stai Ins' 

1 l.akelnt>d N.it G. 
J .MacMillan Blond 
! Bober t Morse 1

10 * 1 

1 ’ » 1

xDividend Shares 
Dominion Compound 
Dominion Dividend 

x Dreyfus
Dominion Equity
Entarea ln estment 
European Growth 
Kederatid Finnncial 
Federated Growth 
Fonds Collectif A 
Fonds Collectif B 
F raser 
G I > Inc 
GIS Corn 
Growth Equity 
Growth Oil and Gas 12.65
Guardian Grow’th 4.69
Investors Growth 9.51
Investors Inti Mutual 6 28 

I Investors Mutual 5.13
xKevfctone Cu*t S-l 24 89 
'Keystone Cust S-4 7.32
\Kevsione Cust K-2 
Molson M Fund 
Mutual Bond 
Mutual Accumulating 

j Mutual Income 
Natural Kesourcse 
one W illiam St ret 
l e Fonds IV K P 

1 I c I ond De, •.) -tm A * 97 
t Fonds D 'v!in din* B "7 
I'.et Hevcnuc Mtual 7.3 3 
l*.ov I ’. 111 Mutn I 6.27 

v l*u!n«m Growth M 21

fi 77 
4 18 
4 79 
3 83 

29 98 
fi lfl 

15 :;o 
7.29 
5.33 
K 19 
7.81 
5.64 

11.72 
4.77 
9.80 
6 08

7.30
4.10
8.38
3.33
fi.50
3 72 

17 11
4 27

5.10
10.33
6.83
5 58 

27.15
8 00 
8 19 
4 20 
8.76
5.83 
7 11
6 25

4 64

Mqnvx 
Mallory 
Marth Oil 
Mar Mid 
Marq Cem 
Marsh Fid 
Martin M 
Merck 
MGM 
Massey F 
Minn MM 
Mohasco 
AAonsonto 

f Wrd 
Motorola 
Nat Cash 
Nat Dairy 
Nat Dist 
Nat Gyps 
NY Cent 
Nor Pac 

;Outb Mar 
Pac Pete 
Pan Am 
Parke Da 
Penn RR 
Pepsi C 
Pfixer 
Phelps D 
Philip Mr 
Pitney Bw 
Pit Plate 
Polaroid 
Pro Gam 
Pullman 
RCA 
Ralston 
?epb o*l 
Rex Drq 
*ey T d 
Rch Mrll

7000
600

1?514 124' 2 12534 — 3 4 Permeotor 1C’
23-»s 227fi 22-’« V ’4 Simard wt* 1 75
82' î 62'4 62 4 — s Soc d Am. et F «d 33
26*4 28*4 2834 Steadman 3 50
13*4 133fi 13’*— ’4 Super Seal 9
39j4 39*» 393 4 h ’» Supersol 4
7938 78’b 78'» — 7b Sysîtoms 50
69 6734 67'» —1 Trizec 75
357» 35s» 357b — '-a Trust Gen 26

5 47 fi 5 + ' 8 Un Amus 26
116'* 114S8 11478—2’8 id ‘B’' 25
64*h 64 64 —1 Velok 225

,1

17 
15 

2 50 
11 

7 50 
35 

4 CO 
10 
5

1 (0 
?7

l°M 
IMC
Int Nickel 
Int Util 
Inti UtM p 
Intpr P L 
Int Stl P 
Inv Grp A 
ITL Ind 
James Stl 
Jefferson 
Jeff Bw 
Joceky C 
Jock B pr 
Jock 2 pr 
Kelly D A 
Kcl:ev Co 
Labatt 
Lafarge 
LOW Cem 
LOCem w 
Laura Sec 
Lou Fin 
Lau F 2.00 
Lau F 6"w 
L and JA 
Levy
levy A pr
15 0! ? 0 S p«B r w efaoietao efnoinh Hycra Ex 
etnoi efooi etnoin elooin ctaoi elaaihhhh I Kenvdle 
etooi efaoi etaoin etooin efaoin ooinhhh Irish Cop 
Levy B pr 159 $2r . 20’» T '

160 S7’* 7'-; 7'

950 4,5 
700 2-9 
2:9 S3B34

13
59
16

905
13'*

460 
207 

38 V 
12 
57 
15 

935 
13

2500 
17367 
3500 

150 
2500 

450 445 445
2500 31V* 31
5000 13 13
2350 1C8 1C5 
4500 45 44
4000 1C 2 10 
4500 39 38
2ICO 305 300
5448 57 55
4642 12 11

725 $17 17 17 Granisle 500 525 520 520
1465 $16*4 16'* 16’ 3 - i4 Grandroy 7000 24'* 74’;! 24'

400 $103 4 10'4 10 a •4 Gren Pn t 27230 56 53 55
570 $S>4 5’4 5<4 Gulch 1CÛ0 9 9 9
300 1 4 * 140 140 Guinar 424 19? 191 192
175 $15*8 lss8 15!» Hard Rock 1500 1H* 11’;t 11V

1P45 <8 7^» 7'» Hastings 103 245 245 245
200 S?9"‘» 29-4 29’-» Hdwoy 19300 3C 2 37';1 38

460 
237 

3B3 
13 
58 
15 

905 
13 

445 
31 
13 

1C5
44
10 
38 

300 
55
11’; — 3

Dehi
C Ex Gas 
C Gridoil 
C High Cr 
C Homestd 
C LI Pete 
Cdn Sup O 
Cent Del 
Charter O 
Chieftnn D 
C West P 
Dome Pete 
Dynam 
Forgo 
French Pt 
Gr Plains 
Gt C Oilsds
inf Helium 
MIdcon 
Mill C 
Nat Pete 
N Coni 
N America 
NC Oils 
Numac 
Numac wt 
Okalta 

,, Permo 
— ' 3 Place G 

Ponder 
Prairie il 
Provo Gas 
Ranger 
Scurry Rn 
Spoon 
Triad Oil 
Union Oil 
U Canso 
Vandoo 
Wespac 
Wsburne 
W Decalto

— 5

$17 1A34 1634 — ’ i
34 3? 32V* - 1

320 315 315 — 10
?6fl 265 765 — 3
335 330 330 — 10
475 4 75 475
48' ;; 48 48’ 3 -IV,

269 260 265 + 9
28 28 78 — t

$2IV« 21-4 ? 1 ' 4 — '»
$1? 11V» IP»
410 400 400 —15
695 675 695 -f 10
158 158 158
S16Ln 16'» 1 6’ 4 — »
395 380 390 — 5
360 350 360 — 10
430 425 425 — 10
S12P? 12*3 12'/a — ’ «
SI l*i HH 11 Vb
216 210 214 • $
69 66 69 ?

211 190 20? 9
270 770 270 -25
35 35 35 — 1
47 46’* 46 V* — V,

465 445 455 i
170 165 170 t s
42 40 40
21 21 21
29 V 2 29 79 — V;

260 255 255 — 545 45 45 4 5
380 370 380 + 1Q
242 240 240
229 225 225

+ 1

5C0 
1150 
2745 
1201 
1300 
1700 
300 

269 Û0 
2200 
1050 
250 
155 

8550 
3500 

47450 
1J0 
500 

6009 
3600 
1800 
Z160 
1500 
6C50 
6750 
1C00 
11 CO 
2900 
600

5755 $31V4 29V» 31’» 4- *i 
475C0 155 151 152 — 3 
5325 238 235 235 — 3 
1470 S293» 29'4 29’»— '.4

40C0
500

-4- 1

3C5 295 295
9 8 V .

21 21 '
135 134 135 - 7
385 380 380

5

411 HO 
209 J24 

187S S19" 
z2 S10

150
24
19
10

DO
24
19
10

Hcaih 
Hign-BI 
Hollingcr 
Huds Bavf

fi-OO /’.* 7 7
1100 753 733 750

<45 524’3 23'. 2 23’

Vente» a 2.00 p.m. ; 2,081,000

Life Invest
Boy

l! U
Rubbrmd
Schenley

est ment 17 49

, ntih ii
> 1’i
1 I’emhtna Pipe 
1 Buasel 'Hnab 
1 Sigma Mines 
1 Simpsons Id«t

t fifi 27 1 

V 66 M 1

umulaiive
Equity

9 77 
5 .18 1 37

8 ..4
19 12 
8 03 
7 fil 

11 91 
10 98 
3 88 
6 09

Sears R 
Shell Oil 
Sheraton 

J Sinclnr 
Socony 

. South Poc 
Sperry R 

iS»d Brnd

3700 54 * fl 541 54’» _ '/ail
500 28-4 28'? 28’3 — » 8 '
200 19 187 0 19

1100 59' î 59' - 59’4
18800 253» **41 - 24sti — 3 B
3T>0 75' 3 75 * 75’b _ 1 4
3200 62' 7 60'* 60’/* — Pi
6500 3. 3034 3G34 — '4
47CO 77 76 76'i*
1200 25 ?47 fi 247-e
4300 77V* 77'4 773-a -F '.■»!
2/00 37 3l78 367a — ' a
5100 218 ?:9 213’ 4 —4.4
21C0 67 V* R5Vfi 85’ a -2» B

500 79 7834 787 a — '-a
1200 36' s 3534 3534 — ' 4
7300 33' 2 33 33' é 4- ' 8
9530 83 8v/b 8114 -1 ,

12100 57 54 V 2 5514 —3'4
29 7C0 24' » 23’4 2315 — '.B

4200 12*4 12s» 12*» — ’ 4
16400 691» 67’4 6734 — Pt'
10400 363.4 357s 357 s —1’4
6900 67'8 65 V* 66 -1»*
1400 79 78’2 78 V* — Va:
2700 64 V» 64 4 64’4 __ 1 »
2600 79 78’ 4 7£’ 4 — '4
1200 101 100’* 101
25CO 55s» 54’2 54’ 2 —0»

400 71-*4 71 3 4 713 4 — s»
8000 145’., 143’4 1433» —3S»
2600 6Pb 61'4 61’ 4 — 4
200 61 3 B 61 'a 6P» — Vb;

129C0 581» 57’» 57'-e — 71
1500 50» 52*» 50» — 3»
24,3 4 H 42’ 4 4 J’ 4 — > »
‘973 44'e 44’ ; 44^» — 7 8
5 JO 35 - 39'? 39s» ■f Vb
10/0 7 ï T • 71V 3 71’a
60.0 397s 39 -a 35-8 — ’î
230 3? 4 32 3? -F ' a

2930 38 37s» 37’» — à»
2? N3 86’ - 83'4 8334 —27»
j ■ t 33 3-4 33 V- 33'4
5700 5834 58*4 58’4 — t»
1800 6< 63j4 6334
4C0 in» 11'4 108
2300 61*.» 6CP.1 6CP 4 -11

3700 871» 87 87
6000 39’ 4 39’» 39'* — ' 4

36700 ?334 23 23 — 7fi
200 ;i'4 IV* *• 3»

Well Bank 
Zodiac

230
5
244.'

Life Inv wt too 225 225 225
LobCo A 1950 $ 10 ' i 10'» 10’ .
LobCo B 200 $10’, 10-4 1034
LobCo pr 35 $44' fl 44’ » 44'b
Loob M 4555 $147» 14' n 1434
M B P R 577 S27 26' 4 26’4
Magna E | 110 260 260 260
Maher 300 ?13'4 13' 4 13' 4
Mass F ? (25 $33 37 V? 3?34
Wet Stores 7100 SU 14 14
MG F 200 W 4 6' » 6' »
Maison P 65 $32'4 32' 4 3?' 4

-10

MONTREAL H’Ci Prix paves 
au.x produi .-urff et «aux urns' stes en 
fruits et légume* a;i marché (en
trai métropolitain. <’cs prix sont 
fournis par la section de l'inspec
tion du ministère de l’agriculture 
et de la colonisation.

POMMES ; McIntosh de fantaisie.
$2 «» $2.25 les 8 cellos de 5 livres.
McIntosh Cortland de fantaisie 
SI.2.5 à $1.50. C 75c A SI. Russet et 
délicieuses de fantaisie $3 a $4 la N T 
boite a berger. McIntosh, atmos-,N Phnn^ 
phère contrôlée, en cellules de fan-

Mon Foods

Monte» pr
Mont Loco1
Moore
Murphy
■fl Contain 
Nat Cnt w 
Nat Drug 
Nat Trust 
Neon
Nia WireB 
No'anda

733 S7>* 7‘ « 7 «-
x?0 $15’; 151* 15’ ? 
100 SI53• IS’’» 153» - 

3585 
?50 
249 
650 
390

Iron 
iso 
Jcye 
Jelex 

14 Jonsmith 
Joulel 

1 «, Jowsey 
H » Kom K0M0 

Kerr Add 
V, Kelly Dsd 
'.» K Anocon 

Kirk Mm 
's Kopan 

Lab Min

7500
5500
4600

2400
147600
28200

8000
1230
1027

5845
6500

lûlé
1500

$3ô'4 85 »1 65'4
22 22 22 -F V,
19 19 19 — 1
27 27 27

243 242 242 — B
171 1 70 I/O — 3
38V, 33 36'; — V;
53 48';1 48 V? —3V;
22 V? 2? 22' 2 -r »q

107 105 107 — 1
85 83 83 — 2

435 433 430 t 10
$12 11*5. 12

78 74 74 — 4
275 265 268 - 4

11'/* 11V-; 11V* — V;
13V* 13V;. 13'* F

$3? 31V.. 32

Cote etc l'or
LONDRES PC> Cote de ' nncf. 

d'or fin rn argent américain au 
marche libre de l’or européen j 
$35.12 a 1.15,14.

Prix rie l'r.nre Trov d'or k Ja 
Bourse londonienne de* linaot* 
135.114.1 1(H), <231 shillings, 6 ppnre

PARIS le
nenne pièce 
cote 45 70K 
l’or français.

• Le napoléon, an- 
d’or française de 2nF, 
au marché libre de

L'aigle. p:< 
vaut 108 fin.

ce américaine de $10,

Nor Ctl G

x50
425

8748
490
109

2490

$3 50, en vrac $2.75

A $1.25 les

taisie $3.25 
les 40 livres.

BETTERAVES r $1
50 livres.

CAROTTES: no 1 S3.50 à $3 75. 
no 2 $2 à $2.50 les 50 livres.

sac deCHOUX : $1.75 a $2 le
50 livres.

LAITUE t $3.75 à $4 les
douzaines.

deux

NAVETS • no 1 lavé* en minol 
rt , r» * c de 50 livre* $2.85 a $;i. 
n.) 2 *1 A 5125.

OIGNONS • :..un<** no 1 St fin a 
$1.75. gros ft.73 ,< $2. le* 3.1 livre», 

r CISEAU . K .« ■*' in dou-

Oc«*n Cm 
Ogiivie 

;Ont Steel 
jOshowo A 
Poc Pete 
Peel Eldr 
Pembina 
Pow Corp 
Pow Crp p 
Prier co

SU7» 16 16
$18'» 18 1S'4$8.1 V* 83''» 83’4 -

SR3» 82» fi»
$7 7 7

295 295 :Fb ■
$14'4 14’» 14» 8
$20’3 20'3 20'*

S8V* 8’* 6 V?
$25 24 25
$54 52 V* 52'.*
$32' 4 3Pb 32
$23 23 . 23
$97s 93» 9t8

$13 Va 13 V* 13»?
$20 20 20
$143» 14*4 143 i
$37'* 37 37'*
$27'* 27V* 27’*
$13’ 2 13' 8 13V»$22’ : 22' 2 22V*

59'» 94x 9H
$12-» 123-» 123»
$42 4L 42
S15' * iK 15'4

INDICES DE

sîructfcn d'une usine 
de silkfôtb à Chicoutimi

CHICOUTIMI. 'PC)—Le mi- 
nistre de l’Industrie et du Com
merce, M. Gérard-D. Lévesque, 
a annoncé à Chicoutimi que la 
compagnie Union Carbide avait 
décidé d adhcrer au projet d’é
tablissement d’une usine de 
silicium dans cette ville du 
Saguenay.

L’usine, qui sera construite

DE TORONTO

*1 A'5 : lî cdlnjl

I'oV.VEj 
, MM 1rs 

BADIS : iV.c 
paquet*.

kHUBARBE
SALSIFIS

t la douzaine, 
dnu/.ainc.

SIROP
gallon.

D ERABLE $3 a $3.30 !•

Clôture — 27 avril 
Clôture — 2fi avril 
Sem. dernière 
Mois dernier 
Haut — 1966 
Bas — 1966 
Haut — 1965 
Bas — 1965

l-d.
169.56
170.16 
170.69
167.16 
175.60
164.56 
178.12 
156.59

A-j r.
165 70 
166.69
170.57 
I7O.49 

182.26
158.58 
187.90 
150 38

Mil.
96.01
94.91
94.71
88.29
96.21
84.15
87.49
73.26

Pet.
112.91 
111.72 
111.61 
105.40 
117.14 
101.61 
114.71 
92.34

Comb.
160.91 
161.40 
161.32 
158.02 
165.81 
115 54 
167.53 
147 21

par Union Carbide et trois au
tres compagnies, soit l’Alumi
nium of Canada, Royal Secu
rities Corporation et Montreal 
Engineering, produira annuel
lement de 25 à 30,000 tonnes de 
ferro-silicium.

Une grande partie de cette 
production sera exportée. Le 
feèro-siiicium est utilisé dans la 
fabrication de la fonle et dp 
l’acier et sa matière première 
est le quartzite que l'on ira 
chercher à la mine de Melothe- 
tille, dans le cnmlé dp Beau- 
harnois

1-a nouvelle usine, construite 
au coût rie $3,500,000 emploiera 
entre 60 et 80 personnes ei 
aehelera sur place des maté
riaux, en autant que possible.

MMMIiÉlflaÉflAIAAAÉlAÉÉÉÉÉÉAÉlBÜÉftfidiflÉBÉÉ ISÉAAft
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AITKEN < Edmire
2R avril 1066 a I'Akc 
décédé® Mme William Altkcn 
F.ilmire ChenaiL demeurant 1736 
I.eprohnn. 1rs funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant. I.e con
voi funèbre partira des salon»

1 'reel Rourgie Liée 
17.13 rue de l’Eglise 

pour *e rendre a reglise St PauTou 
le service sera célébré et de la au 
cimetière de ('ôte-des-Neiçes lieu 
de la sepulture. Parents et ami* 
sont pries d'.v assister sans autre 
invitation.

Montreal. h COSSETTE 'Joseph Narcisse) \
li 72 ans est Montréal, le 27 avril 1966 a l'âge de 

70 ans. est décédé Joseph Narcisse 
< onset te. époux de Kva Panneton, 
pou* de Georges. .Mme Philippe 
Martineau (Simone). Dollard. Mme 
Jean-I.nui* Scully (Mance). Des fu
nérailles auront lieu samedi le 30 
courant. De convoi funchre partira 
de la résidence funéraire 

Magnus Poirier Inc 
165. »ue de Castelnau e*i 

a 10 h 45 pour *e rendre a l'église 
Sle-Cècile nu W* service sera cele 
bré a 11 heures et de la au cime 
tierr de CAte-des Neiges. lieu de la 
xepultuie Parent» et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

Sherhrokr. MASSON 
ment,

AUMAIS 'Lutiem A Montréal, le 
26 avril 1968, a l’Age' de 64 ans. 
est derede Lucien Aumals. epoux de 
Irène l.apierre, démentant 7752 Dro
let. Les funérailles auront lieu sa COJR^ .l5.L4r* 
medi le .10 courant. Le convoi funè
bre partira des salons

t rgel Rourgie Ltee et Société 
Cooperative de Krais Funéraires 

7:564 rue St Denis
à lf> h 15 pour se rendre A l’église 
Salnt-Vincent-Forrier. ou le service 
•era célébré A 10 b 50. et de là 
au cimetière de CMe-des-Neiges. 
lieu de la sépulture. Parents et 
ami* sont priés d'y assister sans 
autre Invitation.

GREGOIRE <Lillian>
le 27 avril 1966. à l’Age de HH «ins 
est décédée Mme veuve Ludger Gré 
coire. née Lillian Mitchell, demeu
rant rue Prospect. Sherbrooke Elle 
laisse dans le deuil ses fils Conrad, 
de Montréal, ei Marcel, de Trois 
Rivières . ses filles . Mme Kila-Mav 
Olivier, Mme Julien Girouv «S.vbiD 
et .Mme Fernand Delislc (Isabelle), 
de Sherbrooke. Les funérailles au 
ront lieu samedi le .50 courant. Le 
convoi funebie partira de» salons 

Bishop Funeral Home 
rue Queen. Sherbrooke 

pour se rendre a l’église des Pere* 
Reriemptoristes. Sherhroke nu le 
service sera célébré a 10 hrs. Pa 
rents et ami» sont priés d'y assister MONGRAIN 
«ans autre invitation

'Camille’ — Accidentelle 
St P«ulin, le 26 avril 1966. 

a l'ace «le 46 ans. est décédé 
famille Masson, epoux de Lucille 
Plante. Les funérailles auront lieu 
lundi, le 2 mai Le convoi funèbre 
partira de la résidence funéraire 

Magnus Poirier In*-.,
6520. rue St-Denis, 

a 10 h 45 pour se rendre a l’église 
Saint-Jean-de-la-Croix où le service 
sera célébré a 11 heures, et de la 
an cimetière de la Côtr-dc» Neiges, 
lieu de la sepulture Paient.» et 
amis sont pries d'y assister sans 
autre invitation.

La formation de la main-d'oeuvre doit intéresser 
éducateurs, patrons, syndiqués et gouvernements

par Jacques Latreniore
envoiIe spécial de LA PRESSE

WINNIPKG. — L'examen et 
l'organisation des programmes 
de formation de la main-d'oeu- 
vre devraient >c faire dans la 
collaboration entre éducateurs, 
syndicalistes, patrons et gou-

BEIANGER <Ulrê) A Sir Flore, le 
27 avril J968, a l'âge de 76 ans. est 
décéder Mine veuve Hector Rélan 
ger, née Clara Ciélina». demeurant COSSETTE 
5:55. rue Principale. Ste-FIore. Les 
funérailles auront lieu samedi, le;
60 courant. Le convoi funèbre 
partira des salon*

Osrar St Ours.
2?03. rue Champlain. Shawinfgan, 
a 9 h. .'50 pour *e rendre A l’églisei 
paroissiale de Ste-FIore ou le ser-, 
vice sera célébré a 10 hemes, et de 
là au rimelicro paroissial, lieu riei 
la sepulture. Parent» et amis -ont 
priés d'y assister «an» autre lnvl-| 
tation.

A Montréal, 1® HARBOUR Fortunate 
26 avril 1966. a 1 âge de 69 an», r-t 
deredee Mme Philemon Couture, 
nee (Tara Moreau, demeurant rur 
Delorimier. Les funérailles auront 
lieu samedi, le 30 courant Le 
convoi funèbre partira des salons 

Bonnier. Durlos et Bonnier.
5503. rue Papineau, 

a fi h. .'50 pour »c rendre a l'eghse 
Ste Marguerite Marie ou le service 
sera célébré a 10 heures et de là 
au cimetière de l’Est, lu- . de la 
sepultuie. Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre invi
tation.

A Oka. le 
26 avril 1966. à l'âge de 71 ans. e»f 
décédée Mme François Harbour, née’ 
Fortunate Faubert mere de M De
nis Harhnui. de Marie-Ange (.Mme; 
Gilles Pare», de Riviére-du-Loup. 
d'Andree. epou-e du docteur Jean- 
Claude Panisset. de Montreal. Los 
funérailles auront lieu vendredi le 
20 courant. Le convoi funèbre par
tira dos salons

Prou 1.x et Frère*
pour sc rendre a l’église paroissiale 
d’Oka ou le service sera célébie a 
10 h. Parents et amis sont pries d'y 
assister -an- autre invitation.

BIGRAS 'Alblna) -- A Montieal, le 
26 avril 1966. a l'âge de 75 ans. est 
decédee Mme veuve Rodolphe Ri- 
gras, née Albina Auger. Mere de 
Jean-Vves ei Fernand. Le* funé 
rvllle» auront lieu samedi, le 50 
murant. Le convoi funèbre partira 
des salons

Gauthier Liée.
239. rue St Patrice, Otiaua, 

à 7 h. 15 pour fc rendre à la ha«i 
ligue d'Ottawa ou le service sera 
célébré a 7 h. 30, et dp la au 
cimetièro Notre-Damé, d'Ottawa.
beu de la -epulfure. Parents et D.AMB0ISE ,Alm, 
amis «ont pries dy assister sans ,p 2fi avnl 
autre invitation.

Luc) — Accidentellement 
a Montréal, le 26 avril 1966. a l'âge 
de 37 ans. est décédé maître Luc 
fossette, avocat a la Cour munici
pale de Montreal, epoux du docteur 
Line Chevrette, demeurant 702 Da- 
vaar. Outremont. Il laisse dans le 
deuil son fils Sylvain, ses parents 
M. et Mme Roméo Cossette, .-a 
soeur Suzel, epou.se du docteur Jat 
nues Noiseux; ses frères, maître 
Gilles fossette, avocat, M. et Mme 
Yves Cossette et M. et Mme Maie 
Cossette. ainsi que ses benux-pa 
rents le juge et Mme Armand 
Chevrette, -on beau-freie Claude et 
sa hellr-soeur Diane Chevrette Les 
funérailles auront lieu samedi le :;o HOGUE ‘Laurier’ 
courant Le convoi funebie partira 
de» salons

J S. Vallée Ltee 
Il 11 rue Laurier nue-t 

à 9 hrs 45, pour -e rendre à l'église 
Sic Madeleine, nil le service sera 
célébré a 10 hrs. et de la au 
cimetière, beu de la sepulture Pa 
ipnts et amis sont pues d’y assister 
sans autre invitation.

HERTELEER Elue A Montréal, 
le 27 avril 1966. h l'âge de 62 ans. 
r.»t décédee Mlle Elise Hertelcer. 
soeur do feu Maurice llcrteleer et 
rte feu Mme Joseph Gagnon. Le» 
funérailles auront lieu samedi, le 
30 courant. Le convoi funèbre par
tira des salons

l rgel Bourgie I.tee,
2095. rue de Salaberry, 

à 8 h. .50 pour se rendre a l’église 
Ste-Odile ou le service sera célébré 
a 9 heures, et de la au cimetière 
de la (,’ôte-de* Neige», lieu «le la 
sepulture. Parents et anus sont 
priés d'y assister «ans autre invt 
tation.

J -Cnétime: — A Sntel. 
le 26 avril 1966. a l'âge de 60 an»
9 mois, est décédé M J.-Onesime 
Mongtain. ex-marchand de Sore), 
epoux de Rachel RobtUard. denieu 
rant a 5-4, rue l.lizaheth. I.e» funé
railles auront lieu vendredi, le 29 
courant. Le convoi funèbre partira 
des salon»

Mandpvillc et Mineau,
HO. rue Charlotte,

pour se rendre à l'église St Pierie 
«te Sorel ou le service -era célébré 
a 10 h 30 Parents et amis sont 
priés d'y assister sans autre Invi
tation.

MORAND Exilda) — A Montreal, le 
25 avril 1968, a l’âge de 69 ans. e.-t 
decedee Kxilda Morand, épousé de 
f«*u Joseph Morand, mère d'Yvon, 
Roger, Guy. Mme Lionel Provost 
(GilbertO. Mme Louis Pietrocupa 
(Pietro) (Pauline). Mme Jean-Paul 
Cornell (Jeanine). Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant. 
Le convoi funèbre paitir des salon» 

Roland Bisson Inc.
1415. rue Fleury e*t 

à 8 h 45, pour -e rendre a l’église 
du Christ-Roi ou le service sera cé
lébré a 9 h., et de là au cimetière 
de StcPhllomene. comté Chàteau- 
guay, lieu de la sépulture. Parents 
et amis sont purs d'y assister sans 
autre invitation.

A Montreal, le 25 PATENAUDE < Ulrie) — A \ ille M

BLAIS (Félix) — A Montreal, le 26 
avril 1966, à l'Age de 76 an». c>l 
derede JM. Félix Hlai», époux en 
leres noces «H* Olivine Leroux, et 
en 2emex noces de Gabrieli® Plouf le, 
demeurant 4553 Marquette. Les fit 
neraillcs auront lieu samedi le 30j 
courant. Le cof.voi funèbre partit a 
des salon»

Société Coopérative de 
Frais Funéraire»

4846. rue Papineau 
à R lire» 45, pour se rendre à 
l'église St-Stanlslas-de-Ko»tka, ou 1«* DAOUT 'H^edor -- A Mon^Dcal. le ~6 
-crvic® sera célébré à 9 hic», et 
de la au cimetière de St-Philippe 
d’Argenteuilr beu de la sépulture 
Parent* et ami* sont prié* d’y assis- 
Ici san» autre invltaiton.

N Montréal, 
l’âge de 65 ans 

est deredée Mme veuve Charles 
D’Amboise, née Alma Viel, demeu
rant Salnt-.Mirhel de-Sqi.atec. comte 
Temiscouata. l.cs funé aille» auront 
lieu samedi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira

de »a demeure,
pour -e rendre a l’église St Michel- 
de-Squatec ou le service sera cèle 
bré a 10 h. 30. et «te la au cimetière 
du même endroit, lieu «le la sepul
ture. Parent» et amis sont pries d’y! 
assister san* autre invitation. -

avril 1966. à l’Age «le 63 «m*. e*t d«- 
«•«•de Laurier Hogue, employe du 
Ministère du Revenu Provincial, 
ex-secretaire trésorier de la muni 

« inalite de St Vincent-de-Paul., époux 
ri’Aurore Gagnon, pere de Mme 
Jean Vyvyan (Jeannine). M ni e 
Jean Briére (Suzanne». Jean-Guy.
Camille. Jean-Pierre Les funérailles 
auront lieu vendredi le 29 courant 
Le convoi funèbre partira «le» salons 

Roland Bisson Inc.
130 est. boulevard Henri-Bout .i**a i 

.1 K h. 45, pour .se rendre a l'église!
St-Charles-Garnier ou le service serai 
célébré a 9 h . et de là au cimetière;
«le St-Vincent-de-Paul. Leu de la se
pulture. Parents et ami» .-ont mies pépin Juliette 
d'y assister sans autre invitation

Michel, le 26 avril 1966, à l'âge dp, 
83 ans. est dérede M t Trie Pale 
naude, epoux de feu Alma senec.il, 
demeurant a 7160. 22e Avenue. St 
Michel, l es funeraille* auront lieu 
samedi le 30 courant. Le convoi 
funebie partira rie* salons 

Hen«* sanscartier,
4036 tue Bêlai r

à 9 hres 45 pour se rend te A l’p 
glise Ste Bernadette Soiibirous. ou; 
le service sera célébré a 10 hres 
et de la au clmetiere de l'Est, lieu 
de la sépulture Parents et ami* 
«ont prie* d’y assister sans autre 
invitation.

BOURQUE 'Joseph Emile A Mont 
ira!, le 27 avril 1966, a l'âge de 76 
an*, est décédé M. -Joseph Emile 
Bourque, époux «le Eva Bourque 
Le* funérailles auront lieu samedi 
le 30 courant. I.e convoi funchre 
partira de* salon*

T San«regrrt I.tée.
•1419 rue Beaubien e»t 

mur «e rendre a l’église m Rien
dan’s, nu le service .«era célebie a q E SL ONGC H AM PS Eglantine)
10 hr* e) de la au cimetière de l'Est 
lieu de la sépulture. Parent* et ami*
«ont priés d'y assister uns autre 
invitation.

avril 1966, a l'âge de 72 an». «*-t 
décédé Hector Daout. epoux de feu 
Juliette Lcgault» demeurant Boni 
Si-Joseph est. anciennement «te 
Laehine. Les funérailles auront lieu 
vendredi le 29 courant. Le convoi 
funebie partira de* salons

Bonnier, Duclos. Bonnier 
3503. nie Papineau 

à 8 lue* 30. pour »e rendre à I'eclise 
St-Denis, on le service sera célèbre 
a 9 hre*. et de la au cimetière de 
Laehine, lieu de la sépulture Pa
rent* et anus sont pries d'y assister 
sans autre invitation.

JASMIN Arthur) — A Laehine, !*•
2u avril 1966. à l’âge «te til an-, est 
décède M. Arthur -Jasmin» epoux de 
Germaine .MainviHe, dcmeuiant a 
287, 14»* avenue. Le* funérailles
auront lieu samedi le 30 courant.
Le convoi funèbre partira des ,v»
Ions

Raoul Bourgie Inc.
1J45. rue Notre-Dame. Laehine 

à H h 45 pour «e rendre à l’église 
«les St s Anges, ou le service -era 
célébré a 9 h . et de la au cime
tière de Laehine. lieu «le la sepul
ture Parents et amis sont prie» d'y PRINCE 
assister sans autre invitation.

. Montréal, le 26 
avril 1966. a l'âge rie 53 ans, est 
décédée Mme Henri Pépin, nee 
Juliette St-Laurent. demeurant a 
11173 Montcalm. Les funérailles au
ront lieu samedi, le 30 courant. Le 
convoi funèbre partira «les salons 

Bonnier, Duclos et Bonnier, 
3503, rue Papineau, 

à 8 h 30 pour -e rendre a l’église 
Ste Catherine ou le service sera 
célébré à 9 heures, et <ie la au 
cimetière de l'Est, lieu de la -épul-j 
turc. Parents et amis sont pues d'y 
assister sans autre invitation.

KELLENNY (Gilles» \ Ville M
Michel, le 27 avril 1966. a l’âge 
de 3.3 an*, est décédé M Gilles 
Kellenny. époux de Lise Duhé Le* 
funérailles auront lieu samedi le 
30 courant I.e convoi funchre par
tira de» salon*

l'rgel Bourgie Ltee.
745 rue ('remarie est 

à R hr* 30 pour *e rendre à l'église 
Ste-Llirie ou le servir»* sn ;< célébré 
à 9 hrs et de la au cimetière de 
la ( ofp-«t(**-\rige*. lieu «le la se
pulture. Parent* et amis -ont pries 
d'y assister sans autre invitation.

BREAULT (Alhenr • A Montréal, le: 
27 avril 1966. a lâge de 65 an*. 10 
mois, est décédé Alheni Rreauh. 
rontrarteur plâtrier, autrefois del 
\erdun. epoux de* Gabrieli* Tou/e.; 
demeurant a 5116 Ste-Marie. Pèrej 
rie Huguette (Mme Louis Georgei.: 
André. Alheni, Ernest, Gérard et, 
Marie-Rose Le* funérailles auront j 
bru *amedi. le 30 courant. Le con
voi funèbre partira de* salons 

ITgel Rourgie Lier.
2630 ouest, rue Notre-Dame. 

a o h. 45 pour se rendre à l’église 
Ste Clôtilde ou le service sera cele-' 
hre a 10 heure», et de lâ au rime 
line de U (.’ôte-de* Neiges, lieu de 
la sépulture. Parents et ami* sont 
prie» d'y assister sans autre invi ; 
tat ion.

BRICAULT ‘Thomas - A Montréal.! 
le 27 avili 1966, a l'âge de RI an*.: 
est décédé M, Thomas Bricault,! 
ex capitaine «le police, epoux! 
ri'Kvangéline Many, demeurant 4645. 
rue Orléans. Les funérailles auront! 
lieu samedi. Je 30 courant. Le con
voi funèbre partira des salon» 

Patrick Proven» ber Inc.,
4240, rue A«iam,

à 10 heures pour se rendre à l’égll- 
sc Très-Saint-Nom «Ic-Jesus, Maison
neuve, ou le *pi vit e sera célébré a 
10 h. 15. ei «le la au cimetière «le 
la CAte de* Neige*, beu de la sépul
ture. Parent* et ami* «ont prié» d'y 
assister «ans autre invitation.

L'Epinhanie. le 27 avril 1966. a : âge 
«le 70 ans. 10 mois, est decedee 
Mme Bruno Deslongchamp». nee 
Eglantine Henri. Le* funérailles 
liront lieu samedi, le 30 murant LALANDE Joseph Subitement a

St-Renuit-de» Deux Montagne*, le 25; 
avril 1966. a l'âge «le 63 ans, »*si 
décédé M Joseph Lalande, fils de

Le convoi funèbre partira des salon» 
Rorh et Frère*,
5, rue Leblanc.

pour se rendie à l’église paroissiale 
«le I Epiphanie ou le service scia 
célébré a 3 heure» p.m. Paient* et j 
ami* sont prie* d'y assister sans 
autre invitation.

DESJARDINS Samuel A Montréal, 
le 26 avril J966 a l'âse de 70 ans. 
e«t «lécode M. Samuel Desiardin» 
epoux de Berthe Gariepv. demeu
rant à 10760. Pelletier, Montreal 
Nord. Les funérailles auront lieu 
samedi le 30 courant. Le convoi fu- 
n«*brc partira «les salons 

Giroux A Fils Inc.
11130 bout. Pie IX 

à 9 hr« 15, pour *•• rendre â l'égll* 
>»• St A incent Marie Strombi. ou le 
service sera célébré a 9 Mrs .50. et 
«le la au cimetière de St Vincent 
de-Paul lieu de la sépulture. Pa 
lents et «unis sont pries d’y assis 
ter sans «iutre invitation.

25 ril

DESROSIERS < Louis-George») -- A
Montreal, le 26 avril 1966. à l'âge 
de 65 an», est décédé Louis-George»
De.srosiei ». pharmacien, epoux «le .
Gertrude t a/a pere du «bictcur LEDUC Leopold) 
Georges Dc.srosier». <1p Mme Gerant 
Courteau (Gertrude), et du docteur 
Gilles I)esro*lcis. Les funérailles 
auront lieu samedi le 30 courant.
Le convoi funèbre parti)a des salon»

Boland Bisson Inc.
1415. rue Fleury r*i 

à R h 45. pour se rendre a l'église '
Hr* Su MartyrsCanadien» ou le «ci 
vice sera «-élébie a 9 h., et de lâ 
au cimetière de ('rtte-de*Neige«. 
beu de la sépulture. Parent* et amis 
sont prie* d'y assister sans autre 
invitation.

feu Edmond Lalande et de feu Pn- 
nalria Daoust Les funérailles au
ront lieu vendredi le 29 courant 
Le convoi funèbre partira do.» «a 
Ion»

V Venriçtn*
St-Benoit-de» Deux-Mont a g ne*, 

pour se rendre à l'échse paroissia
le. ou le service sera célébré a 
10 h. Parent* et ami* sont prie* 
d’y assister «an* autre invitation.

LANGLOIS -Pierre \ Ville Mont
Royal, le 2H avril. 1966 a l'Age de 
45 an* «*st décédé Pierre Langlois 
époux de Corinne Re.iuchemin de 
mourant â 370. Sloane. Le» fune 
railles auront lieu samedi le 30 
courant. Le convoi funèbre partira 
des «alon.s

J. S Vallée Liée 
1111 ave Laurier ouest 

â 9 hrs 30 pour *e rendre a l’église 
St Joseph de Ville Mont-Royal ou 
le service sera célèbre a 10 br* et 
«le la au cimetière de COte-des Nei 
ges lieu de la sépulture. Parents et 
ami* sont prie* d’y assister sans 
autre invitation

RROSSOIT Louise- A Ile-Perrot: 
sud. le 25 avril 1966. a l’âge de 70 
an». e*t décodée Mme Auguste |
Brovsoit. nee Louis® Richer, demon 
rant a 34. 4e rue. Ile-Perrot-sud 
Mere do Adrienne (Mme M f renet 
te>. Liett® (Mme !.. Cotpron) et de 
Emil® Roy. Le» funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. Le 
convoi funebie partira de* salon*- dubreuiLDECARIE 'Rlanch») — 

Raoul Bourgie Inc.
1345, nie Notre-Dame, Laehine 

à P h pour se rendre à l’église 
Sfr Jeanne - de • Chantal, Ilo Perrot 
Village, ou Je service sera célébré 
à 10 h . et de là au clmetiere rie 
Vallevfielri, lieu de la sépulture 
Parent* et ami* «ont prie* d’y as
sister «ans autre Invitation.

• A Montreal, le 
1966. à l’âge «te 55 an». 

e*i décédé Leopold Leduc, epoux 
«le Marguerite Chnmberland. demeu
rant rue ( artler Le* funérailles 
auront heu vendredi le 29 courant 
Le convoi funêhre rai tu a «le* salon* 

Bonnier. Duclos. Bonnier 
3503. rue Papineau 

A 8 ht es 30. pnm sc rendre à 
Péelise St-Rohert Rellarmiii, ou le 
service sera célébré a 9 hre*. et de 
la au cimetière de l’Est, lieu «le la 
sepulture. Parent» et ami* sont prié* 
d'y assister «an* autre invitation

Rollande1 A Jacques 
Cartier, le 27 avril 1966, a l'Age il** 
40 an», est «I e c e <1 «• i* Hollande 
Angers, épousé «l’Omer Prince, de
meurant 1460 Providence. Les funé
railles auront lieu samedi, le -0 
courant. Le convoi funebie partira 
de* salon.»

F Darche et Fi!» Inc.,
527, rue Ste-Heléne, Loncweuil. 

a 9 h 45 pour *e rendre a L-glise 
St-Judo ou le service ser a célèbre 
a 10 heuri's, et «le la au cimetieie 
de la Cote des Ncig«*v lieu de la 
.sépulture. Paient» et amis sont 
prié» d'y assister san.» autre invi
tation.

RIVET 'Hormisdavi N Montreal, le 
26 avril 1966, est decerte Hormis 
da* Rivet, autrefois «le la maison 
Monts et Monty, époux de Jeann*' 
Hardy, frère de Maurice Rivet, 
voyageur de commerce. Le* fune 
railles auront lieu samedi le 30 
courant. I.e convoi funèbre partira 

: «le.» «alnn*
Paul et Fnrtm,

635 c*t. avenue Laurier 
1 pour se rendre a réalise St-Denis, 

ou le service sera «élebrc a 9 hrs 
et de là au cimetière «le la Côte- 

I des-.Neiges, lieu «le la sepulture 
1 Parents et amis sont prié* d'y a* 

sister «ans autre Invitation.

ROUSSY Charlotte' A Montreal, 
le 25 avril 1966. <i l'âge de 5H ans. 
est décodée Mme William Hou*»v 
née Charlotte Larocque. Les fun«- 
raille* auront lieu vendredi 1«; 29 
courant Le convoi funèbre partira 
des salons

T. Sansregret Liée 
4419 rue Beaubien Est. 

pour sc rendre «i l'eghse St Jean 
Baptiste-Mai‘«• V ianncv , ou le .servi-j 
ce >ei.t célèbre a 9 h . et de la au 
cimetière -<1 «.* l'Est, lieu de li se 
pulture Parents et ami* sont prié*' 
d’y assister .sans autre invitation.

ROY Roif-Alma \ Verdun, le 26 
avril 1966. a l'Age de 55 an*, est; 
«lécêdée Mme Adolphe Roy. ner 
Hose Alma Paquin, demeurant .v 
3792. Wellington Les funérailles; 
auront lieu vendredi le 29 courant j 
Le convoi funebie partira de la 
résidence funéraire.

L Theriault King.
512 rue de l'Eglise, 

à 8 h. 40 pour »e renflre a l'église j 
Notre Dame-de la J’aix. ou le servi j 
ce sera cèléhré a 9 h . et de là au 
cimetière de Côte-des-Neige*. lieu 
«le la sepulture. Parent* ei ami* 
*ont prié* d’y assister «an* autre 
invitation.

Assainissement 
des rives de 

la Saint-Charles
() U K R K C. ‘PO — Le 

miiirc c.illes Lamontagne a 
lancé ce qu’il a appelé une 
grande campagne de net
toyage ries rive s de la 
rivière Saint - Charles, un 
cours d'eau qui traverse la 
basse ville.

Il a dil que des avis seront 
immédiatement adressés à 
tous les propriétaires rive
rains 1 e s enjoignant de 
prendre les dispositions né
cessaires pour qu'a l'avenir 
les règlements de l'hygiène 
publique soient respectés.

Le directeur du service de 
santé de Québec, le Dr Jac
ques Roussel, a récemment 
remis aux autorités munici-, 
raies un rapport dans lequel 
il qualifiait le cours d'eau 
de "véritable restaurant en 
plein air pour les rats".

Le médecin faisait état, 
entre autres choses, rie la 
découverte de corps rie va
ches sur les berges de la 
rivière.

Des poursuites judiciaires 
ont déjà éle intentées contre 
une entreprise commercia
le et M. Lamontagne a dit 
que ceux qui ne tiendront 
pas compte des avis (pii se
ront bientôt envoyés pour
ront être traduits devant les 
tribunaux.

Le comité exécutif a, par 
ailleurs, donné au chef de 
police des directives pour 
que les abords du cours 
d'eau soient l'objet d'une 
surveillance constante.

vernements.
<_"os! la conclusion à laquelle 

on était venue la conférence 
sur la main d’oeuvre convoquée 
l'hiver dernier, a Ottawa, par • 
le Congrès du travail du Ca
nada. Los délégués qui assis
tent à la fie assemblée statu
taire du CTC. a Winnipeg, ont 
pris connaissance de la decla
ration qui découle de cette con
férence.

Los principaux points de celte 
déclaration sont les suivants :

• I n élément qui est essen
tiel dans tout programme de 
formation el d’éducation, c'est 
le service d'orientation dos étu
diants. le CTC déplore qu'à ce 
chapitre, "il arrive trop sou
vent qu'on s'en remette, dans 
le régime d'enseignement, a 
des personnes qui n'ont aucune 
formation spéciale et qui sou
vent ne se sentent aucune vo
cation pour cette tâche."

• Le CTC insiste sur la for
mation des instituteurs, qui sont 
"la cheville ouvrière de tout 
programme de formation". On 
ne peut atteindre des normes 
plus élevées que celles des per
sonnes à qui l'enseignement csl 
confié, déclare la centrale syn
dicale

• Des enquêtes, dos analyses 
el des explorations complètes 
et continues des besoins ac
tuels et futurs de la main- 
d'oeuvre sont le noeud des pro
grammes.

• Il faut établir el maintenir 
des normes uniformément éle
vées de formation d'instituteurs 
et d'orientation à l'échelle pro
vinciale.

• La formation à l'usine 
constitue une des réponses à 
l'évolution technologique.

• Les allocations rie subsis
tance aux stagiaires devraient 
représenter 75 pour 100 des 
gains antérieurs.

• Le CTC réclame que des 
dispositions soient prises afin 
de verser aux travailleurs dé
placés un salaire de subsistan
ce pour qu'ils puissent demeu
rer dans le marché des con
sommateurs tout le temps qu'ils 
sont en chômage et de manière

ainsi à faciliter la mobilité de 
la main-d'œuvre.

Le CTC conclut en soulignant 
que l'intelligence humaine "qui

est la source des progrès le- 
chnologiqucs que nous essayons 
de dominer cl do diriger pour 
le bien de ious est tout a fait

capable de trouver les méca
nismes économiques et sociaux 
qui nous permettront de goûter 
les bienfaits de la technologie."

Si vous avez besoin 
d’argent maintenant, 
pourquoi attendreP 
Un prêt économique 
Laurentide vous 
attend déjà!

VOUS POUVEZ OBTENIR

Contre un
v*r*em«nt

réglable
®n 1?

réglable 
en 1» ' VnV*’ régJ»hi% J régiaht• 

un ÎO ®n
m«mu#l (1* v*r»#ment» v®r»*menti vfnement» vertement» vertement*

î 55 591.67 858.74 1,111.37 1,355.73 1,529.28

J 65 702.97 1,021.65 1,327.63 1.567.97 1,807.34
5 75 *14.65 1,186.60 1.507.75 1,809.19 2,086.39
t 80 870.53 1,269.71 1,608.26 1,929.81 2,224.41

J 90 987.56 1,437.10 1,809.30 2,171.03 2,502.45

5105 1,151.68 1,650.24 2,110.85 2,532.87 2,919.54

Prêts jusqu'l 55,000 remboursables en 5 ans.

Laurentide consent des prêts à un taux très abordable, 
que ce soit pour le grand ménage du printemps ou de l'été, 
les améliorations de toutes sortes, les vacances, les appareils 
électro-ménagers, etc. Pourquoi ne pas en profiter vous-même? 
Tout ce que vous avez à (aire est de téléphoner.

lauki:\tiim:
MONTREAL — 24 »uccurtsl«i d«nt la région matro* 
polit «ma — Consultai le» pagat jaunat da voir* 
annuaira taUphonique.

GAGNEZ
$1,000.00)

EN ARGENT 'v 

CHAQUE » 
SEMAINE 

PLUS
* UN te'léviseur

★ UN STÉRÉO

LE.28 JUIN ;
GAGNEZ

★ UN CHAIET
★ UNE

AUTOMOBILE !
★ UN VOYAGE j 

EN EUROPE /

★ $2,000.00,-
EN ARGENT /

—------- * . J

$45,000
JOUEZ AU 
FABULEUX

cJcoulez O
AU CADRAN

CAPISTRAN Euo®na- — A Ste-Thé 
rose, le 25 avril 1966 à l'âso «t® 81 
ans. pm décédé Eugène Caplsiran., 
ppoux de feu Emilia Riel. ! «•* funt 
railles auront lieu vendredi le 29 
«mirant. Le convoi funèbre partira 
de» salon*

Armand Magnan Elira.
61. rue Rlainvllle ouest 

a B br* 45 pour «e rendre à l'église 
Sacré Coeur de Ste-Thérese ou le 
service »era -élébré A 9 hr* et ilej 
là au ciniet e de Stc-Thérèse, lieu 
de la sépu tire. Parent» et ami*, 
•ont prié* try assister «ans autre 
invitation.

CORRIVEAU (Félix) — A Realihar 
nni*. le 27 avril 1966. à 1 âge «le 70' 
»n*. est décède M. Felix Corrivcau. 
epoux de Rose-Anna Hlai*. demeu
rant à 99 Rissonnette. Le* funé
railles auront Heu samedi, le 30i 
murant. 1^* convoi funèbre partira 
de* salons

Bourgie et Frères Enrg .
127. rue F.llire Reauharnois. 

pour sr rendre a l'eghse St-Clement 
de Beiuharnni* nu le service sera: 
relébré à 10 heure* Parent.* et aml.sj 
sont prié* d’y assister sans autre 
Invitation.

Montréal, le 26 avril 1966 est dere 
dee Mme veuve Louis Derane, nee 
Rlanrhe Dubreuil. demeurant 4055 
Roui. Décarie. appt 309. mere de 
Gérard, agent d'immeuble*, dnetem 
Pierre-A. Décarie et son épouse' 
('«dette Dupre?.» Rachel (Mme Ger-j 
main Lefebvre), Mireille (Mme Piet-| 
i «• Saucier). Monique (Mme Lucien! 
Perreault). Louise (Mme Fernand 
Doucet). »e.» freics Jule*. Henri, 
professeur, «es soeurs Germaine 
(Mme Lucien Yigeant). Béatrice 
(Mme Armand Auclnire), et plu
sieurs petits-enfant*. Le* funérailles 
auront lieu samedi le 30 courant.| 
Le convoi funèbre partira des sa. 
Ions

l'rgel Bourgie I.tée 
angle Boul. Décarie et «ivenue

Notre-Dame-de Grâce 
à fl hrs 45 pour se rendre à l'église j 
Nntrc-Dantede-Grâcc ou le service; 
sera célébré à 9 hrs et «te là au! 
cimetière «te Côte-des-Neige». lieu! 
«le la sépulture. Parent* et ami» 
«tint prié.» d’y assister sans autre 
invitation.

LEMIEUX J»an A Montieal. le 27 
avril 1966, à 1 âce de 74 an*, est 
dere«te M. Jean Lemieux, époux «le 
feu Résina Lamarche, demeurant a 
6654 Loms-Hchert Pere «le C'ecile 
(Mme Robert Crilly) et de Maurice 
Le* funérailles auront lieu samedi, 
le 30 courant. Le convoi funebie 
partira des salons

l'rgel Bourgie Liée et Société 
Coopérative de Frais Funéraire»,

2251 est, rue Jean-Talon, 
à 8 h 30 pour «e rendie a I'eclise 
St-Marc où le servit c sera célébré 
a 9 heures, et «te la au cimetière 
de Lt Côte «les Neiges, lieu de la SYLVESTRE 
sepulture. Parents et amis .sont 
priés d'y assister «ans autre invi 
tation.

ROWLANDS Robert' — A l'hôpital 
Reine-Marie 'ancien* combattant*', 
le 27 avril 1966. â l âge de 29 an*. 
e*.t derede Robert Rowland*, epoux 
de Yolande Durault et pere de Lin 
da. Barbara. Michael et David | * 
dépouillé mortelle est exposee au 
«alnn

F. Wilson and Non*,
5784 ,iv. Verdun

Service funèbre à l’église St-.Iran 
de-Rrébeuf. vendredi le 29 avril, 
a 8.30 a m. Inhumation au cimetieie 
Côte-des-Neiges.

DUBREUIL Léo1 - A Montieal. le 27 
avril 1968 a l'Age de 64 an*. e«-t 
décédé M. Léo Dubreuil, epoux de 
Gertrude Richard I e* funérailles 
auront lieu .samedi le 30 courant 
Le convoi funebre partira des 
salon»

Rene Theriault ltee.
1120 est rue Jean-Talon 

à o h«s 15 pour *e rendre à l egli*® 
St-Philippe. ou le service, sera cé
lébré a 9 hr* 30 et de la au cime 
here rie Pointe aux-Tremble*, lieu 
de la sépulture. Parents et amis 
«ont priés d’y assister sans autre 
invitation.

LESSARD Antoinette A Monlréa 
le 28 avril I960 a l'âge de 79 ans 
est décédée Mme veuve (’uthbeit 
Lessard, née Antoinette Belau- «le 
Maskinongc. Les funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant. Le con-, 
vol funebre partira des salons 

l'rgel Bourgie Liée 
745. rue Cremazie est 

pour «e rendre a l’église St-Alphon
se ou Je service sera célébré et «le 
la au cimetière de Maskinongé ou 
un libéra sera chanté. Parents et 
ami.» «ont prié* d'y assister san* 
autre Invitation.

LEVESQUE Napoléon Paul) - N
Montréal, mercredi |e 27 avril 1966. 
est derede Napoléon-Paul Levesque, 
epoux bien-aimé «le Charlotte Bate 
man (Shirley), pere de Gail, Diane 
La dépouillé mortelle est exposée 
a la maison funéraire

Kane and Fcttcrly,
5301. boul. Décarie 

Le service sera réléhre samedi le 
30 avril, â 10 h. du matin. Inhuma
tion au cimetière Hawthorndale.

Yvonne — Subitement 
a Freeport, Bahama. Je 25 avril! 
H66 a l'âge «le 73 ans est décédée 
Mme Maxime Sylvestre, nee Yvonne! 
l.apierre. Elle laisse l fils Guy ri'Ot , 
tnwa, 1 fille Pierrette (Mine Ray 
inond Tower» «le Freeport, 2 soeur.*' 
Berthe. Alice (Mme Albert Sylves-j 
Ire). 1 frère Arthur, et 3 pcttts-en . 
fants tous «le Montréal Les fun«- 
railles auront lieu samedi le 30 cou-! 
rant. Le convoi funebre partna des 
salons

T Sansregret Ltee 
4419 rue Beaubien est 

pour sc rendre a I'eclise St Rona ! 
venture «m le service sera célèbre j 
a 9 lit* 30 et de la au cimetière) 
de ('ôte-des-.N'eige* lieu de la sel 
pulture. Parents et amis «ont prie* 
d'y assister sans autre invitation, |

M. LOUIS-GEORGES 
DESROSIERS

» Montréal, le 26 avril 1966 est 
rieréd® subitement, à l’Age de soixante 
cinq ans. M. Louis-George» Desrosier* GENEREUX 
bachelier en pharmacie, directeur des 
vente» de la compagnie Chemway a 
Sainte Thérèse. Outre «on épou-e nec 
Gertrude Ca/a, le défunt laisse dans le 
deuil. .*a mère, sc* soeurs, Mlle Aline 
De*rosiers et Mme Laurent Caza (Jean 
nrftet, se» fil-*, les docteurs George* et 
GtUe* Desrosier» et va fille, Mme 
Ger «H Courteau (Gertrude).

f a dépouillé mortelle est expnaée au 
galon Biwott au 1415 ru® Fleury ®*t

DUPUIS (Aqn®*> — \ Montieal, le 
26 avril 1966 à l'âge rie 65 an* est 
decedee Acné.» Fortin, épousé de 
feu M. Arthur Dupuis, demeurant 
chez son fil» M. Fernand Dupuis. 
117 Boul. Ste-Rose, Ste.Hose. Ville 
«te Laval. Le.» funérailles auront 
lieu samedi le 30 courant. Le con
voi funebre partira des salons 

.1. M. D. ('yr 
167 Roui. Sic-Rose. Ste-Kose 

à 9 hrs 45 pour se rendre a realise 
paroissiale «le Ste-Rose où le ser
vice sera célébré à 10 hrs et de la 
au cimetière rie Ste-Rose. lieu de 
la sépulture- Parent» et ami.» sont 
prie* d’y assister sans autre invi
tation.

EMARD (Ludger) - A Montréal, le 
25 avril 1966 à l'Age de 73 ans est 
décédé M. Ludger Kmard. epoux de 
feu Evelina Leroux, demeurant à LEFEBVRE 
2131 Cartier. Les funérailles auront; 
lieu vendredi le 29 courant. Le con
voi funèbre partiia des salons 

Lrgel Bourgie Liée 
1385, rue Ontario est 

à R hrs 40 pour se rendre à l'église 
Ste-Marguerite-Marie ou le service
sera célébré à 9 hr.» et de la au 
cimetière de Côto-des-Neige*, lieu 
de la sépulture. Parent.* ci amis 
sont priés d’y assister «an.» autre 
invitation.

TOMARELLI 'Louis1 A Montreal 
lp 27 avril 1966. à l'âge dp 79 an*, 
est derede Louis Tnmarelli. époux 
rie Louis® Parisella l,e* funérailles 
auront lieu samedi, 1® 30 courant 
Le convoi funebre partira de* «alnas 

Boland Bisson Inc .
1413 e»t, rue Fleury, 

à 10 h 43 pour »e rendre â 1 église 
Nntre-Dame-de-Pompei ou le sei 
vire «pi a célébré à 11 heures. ®t de 
là au cimetière de la Côte-de* N'ej 
ges, lieu «te la sépulture. Parents 
et amis sont priés d’y assister sans 
autre invitation.

MARTIN Angélin®' — A Montréal, le 
23 avril J966. a l'âse <1e 73 an.», c*t 
déredoe Mme 0*car Martin, nee 
Angelina Lescadre. demeurant 7798 
de Gasp®. Les funérailles auront 
lieu vendredi le 29 courant. Le 
convoi funèbre partira de» salons TRUDEAU Rolland 

A. Navaria Liée 
R078. rue Drolet, coin .Tarry 

à 8 hre* 45. pour «e rendie à 
realise St Vinrent Ferriei, ou |r 
service sera célèbre a 9 hre*. et 
de la au cimetière «le CAte-des- 
Ncices. lieu «!«• ’a sépulture Pa 
rents et amis *ont prie» d'y assister 
sans autiu invitation.

Remerciements

Subitement, a 
Montreal, le 27 avril 1966, â l'âge 
de 49 an*. e*t décédé M. Holland 
Trudeau, époux de Simonne Lacha
pelle. demeurant 2322 Frontenac 
Les funérailles auront lieu samedi, 
le 30 courant. Le convoi funèbre 
partira des salon»

Alfre»! Dallaire Inc..
2590. rue Rouen.

à 9 h. 15 pour se rendre à l'église 
St-Kusèbe-deA erceil «iu le «ervice 
sera célébré a 9 h 30, et de là au 
cimetière «le la Côte - des - Neiges, 
lieu de la sépulture. Parents et 
amis sont priés d’y assister san» 
autre invitation.

M«ri®‘ \ Montréal,
le 27 avril 1966. a l'Ace de 90 an». MAGNAN Marquent®' 
est riéredee Mme Octave Généreux, 
ne® Maria Dussault le* funérail
les auront lieu samedi 1® 30 murant 
Le convoi funèbre partira des «alnn*

J Paul Marchand.
4228 rue Papineau 

pour *r irndre à l'église Immacti 
l«*e ('onreption. ou le servie® sera 
relebre a 9 hr.» et de là au cime 
tiêr® d® la Côte-d®«-Neiges, Jieu d®

Agathe) — M J..René 
Brossard (Ottawa), Léonard-.!. Rros j 
«ard (Carticrvillc). Benoit et Juliette 
Brossard (Laprairie) remercient tou* L/AsSOCiation 
ceux qui leur ont témoigne «le la _ . . _ ,
sympathie lors «lu décès de leur BelgiqUG'C ânduâ 
soeur. Dame Agathe Brossard, veuve 
de Benoit Lefebvre, survenu le 21 
mars soit par offrande de fleur*, 
bouquet spirituel, visite ou assistan
ce aux funérailles. Les personne* 
nui «e sont inscrite* nti non «ont 
prier» rie considérer ce* remercie
ment* comme personnels

M. ei Mme

L'Association Belgique-Cana
da tiendra sa prochaine assem
blé annuelle le mardi 17 mai. 
à 7 h. p.m., dans le grand salon 
de l'hôtel Ritz-Carlton, à Mont
real. L'ordre du jour eompren- 

inrè*{ dra le rapport d'activité rie 
l'année 1965-66, l'approbation 
du bilan rt du rapport ries 
vérificateurs, l'election du 
president el ries membres du 
nouveau conseil ri'administra-

Le» funérallle» auront lieu le samedi* la sépulture. Parent* et emi» sont 
SO courant en l'eglisa Saints Martyr», prié* d'y assister sans autre invi- 
rue Saurlol. angle De Marhgn.v. ation.

George* Magnan remercient 
renient les personnes qui nr 
voulu leur témoigner des marques 
de sympathies à l'occasion de la 
mort rie Mme »euve Auguste Ma 
gnan, survenue Je 5 mars dernier, 
soit par offrande de me»*e, de 
fleurs, de sympathies, soit par 
bouquet spirituel, visite ou a«si* j
tance aux funérailles i.e* r®r*nP-j non et toutes Rutres questions 
r-. avant omu ^ viwrir. »ont| q,, ]a rnmppience de l'assem

blée generale.
priée* de considérer ce* remercie 
ments comme personnels.

DECOUPEZ CETTE ANNONCE ET UTILISEZ LA FORMULE CI-DESSOUS AU JEU K-RO DE LA SEMAINE PROCHAINE

DÉTERSIF À lESStVT 
LOTION POUR IA VAIS5ILIE

PHARMACIES
'rolcssionnrllcx

> —/ v| SARRAZIN
&

IIQk CHOQUETTE
921 est, Ste-Cotherine

6511 rue St-Hubert

MAPGAWNf Chez DUPUIS ooisVants
PARKAY DE KRAFT 5l-Denis et Mt-Royol PIUSBURY

Isastmaster.

? pour10« 

IFS PETITS GÀÎfAUX SIGNÉS

LE PAIN MODERNE
CANADIEN LTEE* MONTRÉAL

*1.000°° CHAQUE 
en argent SEMAINE

Cknqu# lemoln®, lo prem’Jre |e*t«® p'qé® oyont In bonne lêpom® Voudra $1,000 00 en 

argent a use envoyeur, fodet nout porvenir voi formulât chaque jemoine avec une preuv» 
d achat même ti voui n oyez pat trouvé la réponte. Peu* envoit mont pigei le atordi Juivaat 
et le» »tgnotoir e» gagneront vn opporeil «Jectfiqu* Wetting hou »c.

t

UN TÉLÉVISEUR 
UN APPAREIL 
STÉRÉO
CHAQUE SEMAINE

„ - ' vV/Uf

PR'*

Tout le» envoi» reçu» jer&n! gardé» jusqu'au 2F jv*»
«•or» qu'il y aura tirage de :

fi pru de 4100.00 - 1 prix de $500 00 - 1 jnix de $1,000 0^

UN VOYAGE EN EUROPE
via S A B E N A 

Jos lignes aériennes belges
U*) Circuit fourqtiqua d® 21 jour» ©rpo- 
h'»e por le» Voyege» Troveloida l*ee, 
1010 ou ait/ rut 5?e-Cathtr»ae/Montreal. SABENA.

COMMENT JOUER : Va#* d#v«r ttolrcî/ les correaoK mênlionné» à CKÀC, du lundi ou
vendredi, de 9 h. ajn. à 5 b. p.m.

IMPORTANT : Vou* devez induré une preuve cTotlic! ce un faciimilt d’un de» produit»

ci haut mentionnés.

COMMENT GAGNER; Dès ejue vous croyêr avoir deviné !« réponse, Inscrivez la iut la 
■jormuie ci-aciioui e.cc voy nenu et «dressas, découpez et po»tex à : K R0# CKAC, 
MONTRÉAL
CONDITIONS î 1—te* formule» d® participation reçue» deviennent la proprété de CKAC 
• t ne »eront pot retournée». 2 La premier* lettre pigee contenant la bonne répon»* mén»*
«a »on envoyeur le prix bebdomodoir* ri* $1.000.00, 3-Le» gagnonh »*ront onnonce» Jur 
le* onde» de CKAC. Â -le» employé» de CKAC et de» commanditaient da Jeu K RO ef le» 
•nembre» de 1*t»r famille ne yool pu» driblet. 3-La tituuwû cunutnanl les gognaaJi rti
final* et Irrévocable.

.ADRESSE: K-RO, CKAC, MONTRÉAL
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UNE PARISIENNE
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Gracieuseté de:
ROCHELEAU AUTOMOBILE LTÊE

11251 t»i, rue Notre-Dam*

UN CHALET [toutes saisons)

DE STYLE CANADIEN
ou cenbe de *Vi familial

MONT ÉCHO
(65 mille» de MonJréof-» 
dan» le» Confon» de l'fj») 
A*oaf Echo Inc V«xrt imate 
« visiter jet magnifique» 
lorrain», faite} g y yiu OU 
Mont Echo l
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SEMAINE DU 2 MAI
MA REPONSE EST : . . .

NOM . . . 

ADRESSE

VILLE.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TEL
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